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Castelgironnais CCPC Hors CCPC Castelgironnais Hors Commune
Collectivité hors 

partenariat

ADHESION 

Personne de plus de 18 ans 9,50 € 9,50 € 13,50 € Gratuit 6,50 €

Personne de moins de 18 ans, étudiants, apprentis Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit 4,50 €

Bénévole Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit

Associations, professionnels et établissements à destination de la petite enfance, de 

l'enfance, de la jeunesse et du public empêché et des personnes agées dans un 

cadre de conventionnement et de partenariat avec la Commune

Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit

Autres associations (une seule carte délivrée au Président) 9,50 € 9,50 € 13,50 € 11,50 € 13,50 € 13,50 €

JEUX

Prêt d'un jeu 0,80 € 1,00 € 3,00 €                         

Prêt d'un jeu surdimensionné 4,20 € 8,20 € 10,00 €                       

Caution pour jeux surdimensionnés et malles anniversaires 100,00 € 100,00 € 100,00 €                     

Carte prépayée
8,00€ pour 11 jeux

16,00€ pour 22 jeux

10,00€ pour 11 jeux

20,00 € pour 22 jeux

AUTRES TARIFS 

Renouvellement de la carte en cas de perte

Pénalité pour dégradation ou non restitution d'un livre, d'un jeu ou d'un CD

       . Année d'acquisition

       . Années suivant l'acquistion 

Pénalité pour pièce manquante lors de la restitution du jeu

 n'empêchant pas  le fonctionnement du jeu

Vente de sacs cabas

Impression de documents en NB par page A4

Impression de documents en couleur par page A4

Impression de documents en NB par page A3

Impression de documents en couleur par page A3

Impression sur papier photo A4

Scan sans impression

MODALITES DE PRÊT

Tous types de support hors dvd et jeux

DVD 

Jeux

Des règles dérogatoires au nombre et au délai de prêt pourront être mises en place dans le cadre des partenariats et des conventions

13 pendant 4 semaines

2  pendant 4 semaines

Prix d'acquistion ou remplacement à l'identique

3,00 € ou remplacement à l'identique

2  pendant 4 semaines

en plus de l'adhésion Médiathèque obligatoire

MEDIATHEQUES LUDOTHEQUE

0,60 €

0,60 €

2,00 €

2,00 €

2,00 €

TARIFS MUNICIPAUX ET MODALITES DE PRETS 

 MEDIATHEQUES & LUDOTHEQUE

à compter du 1er janvier 2018
DCM du 11 décembre 2017

1,00 €

1,00 €

0,20 €

 -10% par année par rapport au prix d'acquisition ou remplacement à l'identique

uniquement  à la médiathèque  
Philéas  Fogg 
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