La médiathèque est un service public ouvert à tous.

Pénalités

Elle contribue à l’éducation, à l’information, à la
documentation, aux activités culturelles et aux
loisirs de tous les citoyens.

Tout document qui ne serait pas rendu dans les
temps est soumis à des pénalités de retard !

En tant que membre du réseau de la Bibliothèque
Départementale de Prêt de la Marne, elle bénéficie
de ses services (tournées bibliobus, navettes de
réservations, animations culturelles…) et coopère
avec les autres bibliothèques au niveau local et
départemental.

Consultation sur place
La consultation sur place est libre et gratuite pour
l'ensemble des documents, à l'exception de
certains DVD qui ne proposent que le droit de prêt.

= 10c par jour
Conditions d'inscription
Cette carte est délivrée sur présentation des
justificatifs suivants :
- une pièce d’identité
- un justificatif de domicile de moins de 3 mois
- un justificatif de situation pour les demandeurs
d’emploi et les allocataires du RSA
Modalités d'emprunt :
La carte doit être présentée à chaque fois.

Prêt à domicile
Pour emprunter des documents à domicile, il faut
s'inscrire et avoir une carte de lecteur.

Vous pouvez emprunter 10 documents,
tous supports confondus (livres, revues, CD, DVD)

Conformément au règlement intérieur de la
médiathèque, tout document perdu ou détérioré
devra être remplacé. Pour ceux qui ne seraient plus
commercialisés, un titre du même prix vous sera
proposé en remplacement.
En cas de perte de la carte de lecteur, son
remplacement sera facturé 2 €.

Recherche de documents
La médiathèque propose actuellement 5000
documents, tous supports confondus, et
enrichit son fonds tous les mois avec des
nouveautés.

pour une durée de 3 semaines.

- Jeunes de moins de 18 ans
- Demandeurs d’emploi
- Allocataires du RSA

GRATUIT

Habitants de Tours sur Marne

8 euros

Habitants extérieurs

10 euros

Collectivités : école, association…

GRATUIT

L’inscription est valable un an, de date à date, et ne
peut en aucun cas être remboursée.
A échéance, le droit d’inscription doit être à
nouveau réglé pour pouvoir continuer à emprunter.

Cette durée peut être reconduite une fois, à
l’exception des documents réservés par d'autres
lecteurs.

La Bibliothèque Départementale de Prêt
propose actuellement près de 250.000
documents, tous supports confondus.
En consultant leurs catalogues respectifs (liens
sur le site de la mairie), cela permet de vérifier la
disponibilité d'un document et de le réserver.

Réservations
Il est possible de faire des demandes de
réservation, que ce soit dans le catalogue de la
médiathèque comme dans celui de la Bibliothèque
Départementale de Prêt de la Marne.

L'inscription à la médiathèque donne accès
gratuitement à l'espace jeunes, toute l'année
(hors vacances scolaires), de 10 à 17 ans.

Une navette passe tous les mois à la médiathèque
pour apporter les documents réservés par les
lecteurs.

MEDIATHEQUE

Vous êtes alors prévenu par téléphone dès que ces
documents sont disponibles.

Outils et services
La médiathèque propose plusieurs ordinateurs
pour faire des recherches ou réaliser des
documents à l'aide de logiciels de traitement
de texte. De même, elle met à disposition sur
place une tablette tactile.
Un poste est disponible (sur rendez-vous) pour
faire du montage vidéo ou de la retouche
photo.

Lundi

-

-

Mardi

-

13h30 / 15h30

Mercredi

-

13h30 / 18h00

Jeudi

-

13h30 / 15h30

Vendredi

-

13h30 / 18h00

Samedi

9h00 / 12h00

13h30 / 18h00

Rue de la vieille moterie
51150 Tours sur Marne

Des jeux de société sont proposés
régulièrement pour partager un moment
ludique en famille ou entre amis.

ESPACE JEUNES
(hors vacances scolaires)

Il est possible de faire des impressions ou des
photocopies, en noir et blanc ou en couleur :
carte à 2 euros (= 20 unités).

Tel : 03 26 52 46 46
mairie.tours.mediatheque@orange.fr

Mercredi

-

14h00 / 18h00

Samedi

-

14h00 / 18h00

