Chères Adhérentes, Chers Adhérents,
Nous avons le plaisir de vous annoncer le nouveau fonctionnement de la médiathèque et de la
pension Magali à compter du 1er juillet 2021 :
Fin des jauges, mais pour assurer votre sécurité, nous vous demanderons de respecter le sens de
circulation, indiqué par des fléchages au sol, afin d’éviter les croisements.
La distance d’un mètre entre chaque personne devra être respectée.
Le port du masque sera obligatoire pour toute personne à partir de 6 ans. Du gel
hydroalcoolique sera à votre disposition à l’entrée, et aux espaces de consultation des documents
(presse et magazine).
Le service à distance, avec envoi des listes par mail et retrait des ouvrages, reste possible.

Boîte de retour devant l'entrée à l'extérieur EN DEHORS DES HEURES
D’OUVERTURE
Nous avons également le plaisir de vous informer de la réouverture de l’espace multimédia de
la médiathèque A COMPTER DU MARDI 13 JUILLET 2021 AVEC DES NOUVEAUTES

Accès Wifi : 1h gratuite
Accès postes informatiques .(Pc et Mac)
Impressions et scans.
Chaîne Hi-Fi avec casque audio.
Télévision avec lecteur DVD.
Scans et impressions des documents.
Consultation de tablettes sur place et prêts de liseuses.
Accompagnements et informations sur l’usage des Livres Numériques et de l’offre numérique
Cassb. (sur RDV)

INSCRIPTION ET MODALITÉ À L’ACCUEIL MULTIMÉDIA
Tarifs :
Accès à Internet
- Connexion wifi (1 heure gratuite)
- Sur matériel médiathèque : gratuit 1h pour les adhérents puis 1,50 euro la demi-heure,
Formules d’abonnement :
- 15 euros (1 semaine),
- 30 euros (1 mois),
- 65 euros (1 an).

- Impressions et photocopies :
0,20 cts par page A4 en noir et blanc,

0,50 cts par page A4 couleur,
0,30 cts par page A3 noir et blanc,
1 euro par page A3 couleur.

Les horaires de la médiathèque, de l’espace multimédia et de la pension Magali seront les suivants :
Mardi : de 9 h 30 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 18 h 00,
Mercredi : de 9 h 30 à 18 h 00,
Jeudi : de 15 h 00 à 18 h 00,
Vendredi : de 9 h 30 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 18 h 00,
Samedi : 9 h 30 à 12 h 30.
Médiathèque, 7 traverse de la tuilerie 04 94 29 12 56
Espace multimédia 04 94 29 12 48
Pension Magali 34 rue Pons 04 94 29 12 65
mediatek@bandol.fr
Bien cordialement.

L’équipe de la médiathèque

