MÉDIATHÈQUES : TARIFS ET CONDITIONS D’ACCÈS
à compter du 1er janvier 2018

L'entrée dans les médiathèques est libre et la consultation sur place des collections est gratuite
Types d'inscription

Tarifs

Demandeurs d'emploi
Allocataires du RSA
Jeunes de moins de 26 ans

Gratuit

Tarif plein habitants d’Épernay

15,00 €
vinyles)

(adultes à partir de 60 ans, personnes en
situation de handicap détenteurs d'une carte
d'invalidité ou allocataires de la maison
départementale des personnes handicapées)

10,00 €

Tarif plein habitants hors Épernay

25,00 €

(réservé aux Sparnaciens, sous conditions)

Carte de groupe
(écoles, associations, etc.)

L'emprunt des DVD fictions est limité à 5 par
carte
L'emprunt de nouveautés est limité à 2
documents par support et 1 DVD fiction
maximum
La durée de prêt est de :
2 semaines pour les DVD Nouveautés
4 semaines pour les autres documents

Tarif réduit habitants hors Épernay

Portage à domicile

Cet abonnement donne accès
à tous les services du réseau :
Médiathèque Centre-ville
Médiathèque Daniel-Rondeau
L'emprunt de 15 documents, tous supports
confondus (livres, BD, CD, revues, livres-audio, DVD,

Tarif réduit habitants d’Épernay

(adultes à partir 60 ans, allocataires de la
maison départementale des personnes
handicapées)

Nombre de documents et durée

14,00 €

Accès aux espaces numériques
(gratuit sur réservation)

5,00 €

Gratuit

Accès à une plateforme d'autoformation sur
notre site web (Inscription auprès des médiateurs
numériques)

Conditions communiquées à l'accueil des
médiathèques

L'inscription est valable 1 an de date à date. Passé ce délai, l'emprunt est suspendu jusqu'à règlement du
réabonnement par l'inscrit (justificatif de domicile de moins de trois mois obligatoire).
En cas de perte de votre carte d'abonné(e), son remplacement est facturé 2,00 €.
L'envoi du 3ème rappel pour documents non rendus est facturé 2,00 €.
En cas de perte ou détérioration d'un livre, CD ou DVD, celui-ci doit être remboursé au prix coûtant.
Impressions : format A4 noir et blanc à 0,10 € ; impression couleurs à 0,50 €
Photocopies : format A4 à 0,10 € ; format A3 à 0,20 €
Sacs "Médiathèques" : 2,00 €

Médiathèque Centre-ville : 03.26.53.37.80 ou mediatheque.centre@ville-epernay.fr
Médiathèque Daniel-Rondeau : 03.26.53.36.90 ou mediatheque.rondeau@ville-epernay.fr

