Bienvenue
à la médiathèque

Tarifs

La médiathèque de Thonon, ouverte à tous gratuitement,
vous permet de consulter ou emprunter des documents,
travailler dans le calme dans les espaces dédiés,
découvrir ses ateliers numériques
et participer à de nombreuses animations
pour toute la famille (club de lecture, ateliers,
lectures d’albums, rencontres, débats....)

Lecture
Musique
Films
Animations
Expositions
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Une inscription annuelle* à la médiathèque est nécessaire
pour bénéficier du prêt de livres, revues, partitions, vinyles,
CD, DVD et ressources numériques.
Pour obtenir (ou renouveler) votre carte d’abonné présentezvous avec une pièce d’identité, un justificatif de domicile
de moins de 3 mois (numérique ou papier) et un justificatif
de tarif réduit le cas échéant.

Modalités d’emprunt
Résidents
THONON
SANS
drive

AVEC
drive

SANS
drive

AVEC
drive

Enfants (-18 ans) (1)

Gratuit

12 €

12 €

24 €

Plein tarif

24,50 €

36,50 €

49 €

61 €

12 €

24 €

Tarif réduit

(2)

Estivants (2 mois)
Curistes (1 mois)

24 €
18 €
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Vous pouvez prolonger vos emprunts
1 fois avant la date d’échéance
de chez vous (par téléphone
ou sur le site de la Médiathèque).
À l’exception des nouveautés
et documents réservés.

Empruntez
jusqu’à

16 documents
pour

28 jours

En cas de retard, une 1ère lettre de rappel vous sera envoyée
qui suspend alors tout nouveau prêt,
les suivantes entrainent des pénalités financières.
La Médiathèque vous demandera le rachat
ou le remboursement de tout document détérioré ou perdu.

(1)

La fiche d’inscription doit être signée
par les parents ou tuteurs.
Pour les mineurs de moins de 13 ans,
la présence d’un parent est obligatoire
lors de la première inscription.

Justificatifs de tarif réduit (papier ou
numérique) : carte étudiant (-25 ans),
carte Pass’Senior, avis de non-imposition,
attestation pôle emploi, attestation RSA.

Votre carte est personnelle
et doit être présentée à chaque emprunt.

* L’inscription à la médiathèque vaut acceptation du règlement
intérieur (disponible à l’accueil).

24,50 € 36,50 €
12 €
6€

(2)

Suivez le guide

Résidents
HORS THONON

Offre jeunes

Le drive vous donne la possibilité
toute l’année de réserver
jusqu’à 6 documents disponibles
dans les rayons, depuis chez vous.
Le retrait de vos réservations
s’effectue sur rendez-vous,
le samedi matin.

La médiathèque met à disposition de ses jeunes abonnés :
Des albums, romans, revues, bandes dessinées
		(1er étage).
u Des CD, DVD et livres documentaires (2e étage)
u Un accès aux ressources numériques :
		
Cafeyn (presse jeunesse), Médiathèque numérique
		(cinéma à la demande), MusicMe (musique en streaming),
		
Tout apprendre (soutien scolaire, langues étrangères,
		code de la route, etc)
u Des ordinateurs avec jeux vidéo et sites sélectionnés
		par les bibliothécaires (1er étage).
u

Infos pratiques

Plan
BOÎTE
RETOURS

HORAIRES

accessible
24h/24

D’OUVERTURE
du mardi au samedi
de 10h30 à 18h

Ressources numériques

Espace Public
Numérique

WC

Documentaires
3-6 ans

6-9 ans

Espace
presse

ENSEIGNANTS

PARTENARIAT

Offres
personnalisées,
contactez-nous.

q

WC

BD / Mangas
Jeunesse

Romans
Jeunesse

Albums

Albums

3-6 ans

0-3 ans

avec
les bibliothèques
genevoises

Inscription possible
pour nos abonnés.

Toute l’équipe est là pour vous renseigner et v

Inscriptions
École de musique
Auditorium

Médiathèque
Accueil

ous
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Connectez-vous à votre compte sur
www.mediatheque.ville-thonon.fr,
prolongez ou réservez des documents,
et bénéficiez 24h/24, de chez vous
de toutes les ressources numériques :

MOT DE PASSE
u

(par défaut)
votre nom de famille
en minuscule

Documentaires
Jeunesse / Adultes

PRESSE EN LIGNE u Retrouvez tous vos titres de presse favoris
(journaux, magazines,...) dès leur sortie en kiosque.

WC

Romans
Ados /Adultes

AUTOFORMATION u Informatique, langues, soutien scolaire,
musique, code de la route... Formez-vous sans modération
grâce à un catalogue de plus de 600 formations.

Les abonnés de la médiathèque peuvent
bénéficier d’ 1 heure de connexion gratuite
par jour sur les postes informatiques de
l’espace Public Numérique, incluant
pour nos abonnés un espace personnel de stockage.

GRATUIT
Connexion
WIFI

Les non abonnés peuvent bénéficier
d’une connexion de 20 minutes par jour
(sur présentation d’une pièce d’identité).

Impressions et photocopies payantes
(Tarifs disponibles à l’accueil),
u scanner à disposition gratuitement,
u possibilité d’utiliser une clef USB sur les postes informatiques.
u

Enfin, participez aux nombreux ateliers numériques proposés
par la médiathèque (pour adultes et enfants) sur inscription.
Retrouvez le programme complet sur l’agenda !

MUSIQUE

Beaux-arts

ENTRÉE / SORTIE
Pôle culturel
de la Visitation

Pour écouter vos artistes préférés en streaming, découvrir de
nouveaux talents et avoir accès aux sélections de la médiathèque.

u

Musique, films

BD / Mangas

Jeunesse / Adultes

Ados / Adultes

u Explorez sans limite les ressources de la Philharmonie de Paris.
Écoutez gratuitement un catalogue de près de 6 millions de titres
depuis votre ordinateur ou l’appli de votre téléphone ou tablette.
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votre n° de carte

CINÉMA u Visionnez jusqu’à 4 films, documentaires ou spectacles
par mois parmi plus de 6000 titres issus des plateformes Arte VOD
et UniversCiné.

ÉTAGE

Bornes de prêts

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
PÔLE CULTUREL DE LA VISITATION

2 place du marché 74200 Thonon-les-Bains
04 50 71 79 61 l mediatheque@ville-thonon.fr
www.mediatheque.ville-thonon.fr
Pôle culturel de la Visitation

2

ÈME

u

LIVRES NUMÉRIQUES u + de 600 eBooks à télécharger sur liseuse,
tablette ou ipad. Pour faire votre sélection tapez ‘‘ PNB ’’* dans la
barre de recherche et empruntez jusqu’à 2 ouvrages simultanément.

8-12 ans

Forum

GROUPES
q

Romans
Jeunesse

8-12 ans

Fermeture annuelle du 25 décembre au 1er janvier

et

Ordinateurs libre accès

L’atelier

La chapelle
espace d’art contemporain

(jeudi de 10h30 à 13h30)

IDENTIFIANT

1ER ÉTAGE

REZ-DE-CHAUSSÉE

Espace Public Numérique (+ 13 ans)

* PNB = Prêt Numérique en Bibliothèque
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