
   Médiathèque Simone Veil      
    

   TARIFS en vigueur au 1er janvier 2022 

 

ABONNEMENTS 

Abonnement annuel adultes C.C.H.B 5,20 € 

Abonnement annuel adultes Hors C.C.H.B 8,00 € 

Abonnement mensuel curistes et vacanciers  2,80 € + caution 

Abonnement travailleurs saisonniers (au-delà 
d’un mois) 

5,20 € + caution 

Abonnement annuel jeune jusqu’à 18 ans inclus GRATUIT 

Étudiants 
Sur présentation d’un justificatif en cours de validité 

GRATUIT 

Assistante maternelle 
Sur présentation d’un justificatif en cours de validité 

GRATUIT 

Établissements scolaires et périscolaires C.C.H.B GRATUIT 

Abonnement avec Carte-Loisirs (CCAS) 
Sur présentation d’un justificatif en cours de validité 

GRATUIT 

 

CAUTIONS  
(adhérents passagers et travailleurs saisonniers uniquement) 

Caution passagers et saisonniers  
6 imprimés et 6 CD 

30,00 € 

Caution passagers et saisonniers  
6 imprimés, 6 CD et 3 DVD 

50,00 € 

 

DÉDOMMAGEMENTS 

Amende pour détérioration ou perte de DVD Forfait unique de 30 €  

Remboursement de tout document hors DVD   Remboursement à hauteur du prix d’achat 
dans le commerce  
- ou rachat neuf  
- ou rachat d’occasion en très bon état  

Remplacement carte perdue ou détériorée 1,00 € 

 

FRAIS DE PHOTOCOPIES & IMPRESSIONS 
(Documents appartenant à la Médiathèque uniquement) 

A4 N&B 0,20 € 

A4 couleur 0,50 € 

A3 N&B 0,50€ 

A3 couleur 0,70 € 

 

VENTE DE LIVRES 

Beaux livres 3,00 € l’unité 

Ouvrages (romans, livres documentaires, BD…) 1,00 € l’unité 

Périodiques 0,20 € l’unité 

 



 

                                   Horaires d’ouverture 

 

  

                      Modalités de prêt 

 

USAGERS CCHB, DÉPARTEMENT et HORS DÉPARTEMENT 

Combien de documents par carte ? 

6  Documents imprimés (fictions, documentaires, revues, bandes dessinées, livres lus) 

6 Cd 

3 Dvd 

 

CURISTES, VACANCIERS ET SAISONNIERS 
 Caution encaissée à compter de 28 jours 

Combien de documents par carte ? 

                        CAUTION 30 € CAUTION 50 €  

6 Documents imprimés (fictions 
documentaires, revues) 

6 Documents imprimés (fictions 
documentaires, revues) 

 

6 CD 6 CD  
 3 DVD  

 
 

                        Durée du prêt 

 

Le prêt est accordé pour une durée de 4 semaines renouvelable une fois pour 4 semaines. 
Les documents Nouveautés ne sont en revanche pas prolongeables. 

   Ils sont reconnaissables à leur pastille de couleur jaune N sur la couverture. 

ATTENTION : Les documents se trouvant sur votre carte et réservés par un autre usager 

  ne peuvent pas être prolongés. 
 

 

 

 

 

MARDI et VENDREDI 14h00 - 18h00 

MERCREDI 10h00 - 12h30 / 14h00 – 18h00 

JEUDI 14h00 - 18h00 

SAMEDI 9h30 - 16h30 

DIMANCHE et LUNDI FERMÉ 

 

Une boîte retour est à votre disposition contre la façade à droite des portes d’entrée. 

Elle est ouverte aux horaires de fermeture de la médiathèque. 
     Vous pouvez y déposer tous vos documents en retour. 

       Merci de bien vérifier que les boîtiers des Cd et des Dvd ne sont pas vides. 
  

 

 

 

 


