
Médiathèque de Saint-Clair de la Tour
Tarifs et Conditions

TARIFS D’INSCRIPTION

Habitants des Vallons de la Tour
Enfant moins de 18 ans : GRATUIT,
Adulte : 8 euros,
Famille (parents + enfants moins de 18 ans) : 12 euros,
Tarif réduit : 5 euros,
Etudiants, + de 65 ans, demandeurs d’emplois,
Bénéficiaires ASSEDIC ou RSA, Personnes en situation de handicap ou en invalidité,
Passeport Jeune de 9 ans à 16 ans : GRATUIT,
Collectivité : gratuit,
Accès internet : gratuit (pour les adhérents des médiathèques).
 
Pour les Habitants hors territoire
Enfant moins de 18 ans : 5 euros,
Adulte : 12 euros,
Famille (parents + enfants moins de 18 ans) : 16 euros,
Tarif réduit : 8 euros,
Etudiants, + de 65 ans, demandeurs d’emplois,
Bénéficiaires ASSEDIC ou RSA, Personnes en situation de handicap ou en invalidité,
Collectivité : 20 euros,
Accès internet : gratuit (pour les adhérents des médiathèques)
 
En cas de perte ou de vol de votre carte, une indemnité de 2 euros vous sera demandée.
L’Inscription est valable 1 an de date à date
Consultation sur place :
Si vous souhaitez uniquement consulter les documents dans la bibliothèque, il n’est pas nécessaire de 
vous inscrire.
La consultation est libre et gratuite.
 
Emprunter :

L’inscription est obligatoire pour emprunter les livres. Celle-ci est valable pendant un an. Elle permet d’em-
porter 4 livres à la maison et de les garder pendant 4 semaines.
 
La Médiathèque de notre commune vous propose un fond de plus de 4000 livres : romans adulte et jeu-
nesse, bandes dessinées adulte et jeunesse, policiers, science-fiction, documentaires adulte et jeunesse, 
périodiques ainsi que des albums enfants et des albums pour les tout-petits.
Depuis Janvier 2011, notre médiathèque fait partie du Réseau des Médiathèques des Vallons de la Tour, 
cette alliance nous permet de vous proposer un choix plus important et diversifié soit : plus de 48 000 docu-
ments et plus de 2000 DVD, CD, CD-ROM grâce à la réservation sur place ou en ligne.
Un budget propre alloué par la commune ainsi qu’un budget réseau de la Communauté de Communes 
nous permettent chaque année de faire de nouvelles acquisitions d’ouvrages, de DVD, CD et CD-ROM.

Un poste informatique est disponible au public depuis janvier 2012 avec un accès Internet gratuit pour les 
adhérents possédant une carte à la Médiathèque de Saint Clair de la Tour.


