Comment s’inscrire à la médiathèque ?




Présenter un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
Remplir une autorisation parentale pour les mineurs (à rapporter par le parent)
Acquitter une cotisation annuelle selon la tarification suivante :
Enfants de 0 à 17 ans inclus :
San rémois : 1 euro
Extérieurs : 2 euros
Adultes à partir de 18 ans :
San rémois : 6 euros
Extérieurs : 12 euros
Tarif réduit : 1 euro pour les étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minima
sociaux (sur présentation d’un justificatif récent)
Carte collective pour les organismes :
San Rémois : gratuit
Extérieurs : 6 euros

Avec votre carte d’abonné en cours de validité, vous pouvez :











Emprunter pour 1 durée de 3 semaines : 8 livres (dont 2 nouveautés) ou 1 liseuse, 4 revues, 3
CD et 1 DVD* (pour les particuliers) ; 20 livres (dont 2 nouveautés) ou 1 liseuse, 4 revues, 3
CD et 1 DVD (pour les collectivités)
Prolonger 1 fois (pour 3 semaines) les documents empruntés (sauf DVD et liseuse) à
condition qu’ils ne soient pas réservés par un autre lecteur ou en retard.
Réserver des documents auprès des bibliothécaires ou par le biais du site internet (2
nouveautés maximum) ; vous recevrez un courrier électronique ou postal lorsque votre
réservation sera disponible.
Créer un compte lecteur sur le site internet afin de consulter vos documents empruntés, la
date de retour ou effectuer des réservations. Il vous suffit de demander vos codes d’accès
aux bibliothécaires.
Consulter internet pour des recherches documentaires, en autonomie à partir de 10 ans (1 h
par jour maximum)*
Utiliser les réseaux sociaux (Facebook, Twiter…) à partir de 13 ans*
Jouer aux jeux vidéo, en autonomie à partir de 8 ans, avec un adulte à partir de 6 ans (1/2 h
par jour, renouvelable une fois si l’espace est disponible)*
*Autorisation parentale nécessaire pour les mineurs.

