Informations pratiques
Abonnement 1 :
TOUS TYPES DE DOCUMENTS

Tarifs / An
Normal

Réduit

Pendant 4 semaines

Maizières-lès-Metz &
Communauté de Communes 11 €
Rives de Moselle

10 documents livres/revues
10 documents multimédia (5CD - 5DVD)

Extérieurs

Abonnement 2 :

Tarifs / An

DOCUMENTS imprimés

Normal
Maizières-lès-Metz &
Communauté de Communes 5,50 €
Rives de Moselle

Réduit

10 documents livres/revues

Extérieurs

5,50 €

Abonnement 3 :

Tarifs / An

associations et écoles

Maizières-lès-Metz

Gratuit

Communauté de Communes
Rives de Moselle

22 €

Extérieurs

45 €

Pendant 4 semaines

Pièces à fournir par les associations :
• statuts de l’association
• composition du bureau

5,50 €
11 €

22 €

11 €

• Photocopies noir et blanc avec impression PC : 					

2,75 €

0,20 €

Prolongation possible pour les livres uniquement d’une durée de 15 jours par téléphone au : 03 87 51 42 00
soit par mail : prolongation-mediatheque@maizieres-les-metz.fr soit sur le portail en vous connectant sur
votre compte personnel.
Délibération du Conseil Municipal du 30 mai 2016

Modalités d’inscription
• Gratuit jusqu’à 18 ans
• Carte de lecteur pour les mineurs : 1,60 € avec autorisation parentale
• Carte perdue : 1,60 €
• Adhésion annuelle à partir du jour de l’inscription
• Tarif réduit réservé aux bénéficiaires du RSA et personnes handicapées, étudiants
et demandeurs d’emploi (sur présentation d’un justificatif)
• Pièces à fournir : carte d’identité, livret de famille, justificatif de domicile de moins de 3 mois
(facture EDF, téléphone)
• Remplir et signer la fiche d’inscription et l’autorisation parentale pour les mineurs
• Réglement de l’établissement et charte informatique consultables au poste des inscriptions
au rez-de-chaussée)

Horaires d’ouverture
Mardi : 15h - 18h
Mercredi : 10h - 12h et 14h - 18h
Vendredi : 15h - 19h
Samedi : 10h - 12h et 14h - 17h

Contact
Médiathèque Georges Brassens
65 Grand Rue
57280 Maizières-lès-Metz
03 87 51 42 00
mediatheque-maizieres.fr
ville-maizieres-les-metz.fr

