Réseau des médiathèques et bibliothèques
de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc
Tarifs et conditions 2017

Réseau des médiathèques et bibliothèques
de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc
Tarifs et conditions 2017

Réseau des médiathèques et bibliothèques
de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc
Tarifs et conditions 2017

Cartes annuelles

Cartes annuelles

Cartes annuelles

Tarif normal

27 €

Tarif normal

27 €

Tarif normal

27 €

Tarif réduit
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Pour les + de 65 ans, demandeurs
d'emploi, étudiants, personnes handicapées
et mineurs, sur présentation d'un justificatif.
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Vous pouvez emprunter dans chaque
bibliothèque du réseau :
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Vous pouvez emprunter dans chaque
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5 livres (dont 1 nouveauté)
5 CD (dont 1 nouveauté)
3 DVD (dont 1 nouveauté)
3 magazines
3 jeux / jeux vidéo / CD-Rom
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une pièce d’identité vous sera demandée lors de votre
inscription.
les abonnements enfants permettent d’emprunter uniquement
des documents jeunesse.
en cas de retard dans le retour des documents, pénalité de
0,75 € par semaine de retard.
en cas de perte ou de détérioration du document, le lecteur
devra le remplacer. Dans le cas contraire, la facturation sera
établie par le Trésor public au prix réel actualisé + frais de
gestion au taux de 30% du total de la facture, avec un
montant minimum par facture de 20 €.
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