Médiathèque municipale de St Denis d’Oléron

Emprunter à la médiathèque
L’accès à la médiathèque est ouvert à tous.
La consultation sur place des catalogues et documents imprimés est libre, gratuite et ouverte à
tous.
Les usagers sont tenus de respecter le calme à l’intérieur des locaux.
Fumer est interdit dans l'enceinte de la médiathèque comme tous les établissements recevant
du public.
L’usage des téléphones portables, baladeurs et autres objets de même type est interdit.
L’accès des animaux est interdit, exception faite des chiens assistant des personnes
handicapées.
Une tenue correcte est exigée.
Inscriptions :
L’inscription annuelle est individuelle et obligatoire pour emprunter des documents et pour
utiliser les supports multimédia.
Lors de son inscription, l’usager doit justifier de son identité et de son domicile, en
remplissant un formulaire d'inscription.
Tout changement doit être immédiatement signalé.
1- Pour les habitants et les résidents secondaires de Saint Denis d’Oléron
• Les enfants:
L’inscription est gratuite jusqu’à 18 ans.
• Les adultes :
Les personnes majeures doivent acquitter un droit d’inscription de 8 €uros, valable un an à
compter du premier jour d’inscription, (c’est-à-dire, de date à date), fixé tous les ans par
délibération du Conseil municipal.
Toutefois, la cotisation est gratuite pour les lycéens et étudiants sur présentation de leur carte,
ainsi que pour les demandeurs d'emploi de St Denis d'Oléron sur présentation d'un justificatif
de Pôle Emploi récent.
La liste de ces bénéficiaires est fixée tous les ans par délibération du Conseil municipal.
La carte d’adhérent est personnelle. Elle devra être présentée pour tout emprunt.
2- Pour les touristes
Les adhésions sont familiales, forfaitaires et mensuelles d’un montant de 8 €uros avec une
caution de 50 €uros, fixées tous les ans par délibération du Conseil Municipal.
3- Pour les propriétaires d’un mobil home ou estivants de longue durée sur la commune
Une cotisation individuelle est proposée pour une durée valable du 1er juin au 30 juin.
La cotisation est fixée à 8 €uros par personne, sur présentation d’un justificatif de propriété,
de réservation de séjour, de travail saisonnier....

Infos pratiques :
Horaires d’ouverture :
Du mardi au jeudi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h30 et le samedi de 9h30 à 12h30.

En juillet et août, les horaires évoluent :
Du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 16h à 19h.
Coordonnées :
25 rue de la libération
17650 Saint Denis d’Oléron
05.46.85.73.18.
Courriel : mediathequestdenisoleron@orange.fr
Site internet : www.mediatheque-st-denis-oleron.com
Page facebook : www.facebook.com/mediatheque17650

