
Extrait du règlement 
 

     Tarifs 
• Gratuit jusqu’à 18 ans et pour les bénéficiaires des minima sociaux 

• 5€ par an pour les résidents de Fréjus 

• 12€ par an pour les habitants des communes limitrophes 

• 4€ par mois pour les vacanciers ; 1 caution de 15€ par                       
document emprunté 

 

     Documents empruntables (11 documents par carte) 
Pour les adhérents Adultes (à partir de 14 ans) 

• Livres (4 max.)     3 semaines 
2 nouveautés maximum 

• Bandes dessinées (4 max.)    3 semaines 
2 nouveautés maximum 

• CD-audio et livre-cd (3 max. de chaque)  3 semaines 
1 nouveauté maximum 

• Magazines, CD-rom, DVD (1 max.)   1 semaine 

• Liseuse (1 max.) à partir de 18 ans   2 semaines 

• Livre numérique (2 max.)     2 semaines 
 

Pour les adhérents Jeunesse (jusqu’à 14 ans) 
• Romans, albums et documentaires   3 semaines 

• Bandes dessinées (4 max.)    3 semaines 
2 nouveautés maximum 

• CD-audio et livre-cd (3 max. de chaque)  3 semaines 
1 nouveauté maximum 

• Magazines (4 max.)     1 semaine 

• CD-rom, DVD (1 max.)    1 semaine 
 
Une prolongation de prêt est possible avec accord de la Médiathèque 
Villa-Marie, sauf pour les nouveautés et les documents réservés. 

 

Accès aux Espaces Multimédia et MAO 
4 séances de découverte avec un animateur (uniquement sur rendez-
vous) vous sont proposées à raison d’une par semaine pour découvrir 
Internet, la bureautique, la MAO, … 
L’autorisation parentale est nécessaire pour les mineurs. 

Modalités d’inscription 

 
• L’adhérent doit présenter une pièce d’identité et un justificatif de 

domicile de moins de 3 mois, pour s’inscrire ; 

• Une carte lui est alors établie qu’il doit présenter à chaque emprunt ; 

• Cette carte est personnelle et ne peut être prêtée ; 

• L’adhérent doit prévenir la Médiathèque Villa-Marie en cas de perte 
ou de changement d’adresse. 

 

Responsabilités du lecteur 

 

• Chaque adhérent est responsable des ouvrages qu’il a empruntés ; 
• Il ne doit pas les prêter ; 
• Tout ouvrage perdu ou détérioré doit être remboursé par 

l’adhérent ou par ses parents s’il s’agit d’un mineur ; 
• Pendant les séances informatiques, les enfants de moins de 8 ans 

sont sous la responsabilité de leurs parents qui sont tenus de rester 
dans l’enceinte de la Médiathèque Villa-Marie. Au-delà de 8 ans, 
l’accès est autorisé sous réserve de l’autorisation parentale. 

 

Horaires d’ouverture 

 

HORAIRES D’ETE 
mi-juin à mi-septembre 

 

• Lundi  14h-18h 

• Mardi et mercredi 9h-12h et 14h-18h 

• Jeudi  14h-18h 

• Vendredi 12h-18h 

• Fermé le samedi 
 

HORAIRES D’HIVER 
mi-septembre à mi-juin 

 

• Mardi     9h-12h et14h-17h30 

• Mercredi    9h-17h30 

• Jeudi et vendredi   14h-17h30 

• Samedi    10h-12h30 et 13h30-17h30 
• Fermé le lundi 


