


PRÉSENTATION 
Bienvenue à la Médiathèque de l’Etang.  
Cet établissement communal, accessible à tous, 
vous propose une offre culturelle variée,  
ouverte sur les technologies numériques, dans des 
espaces de lecture adaptés à tous les publics.  

INSCRIPTIONS 
Pièces à fournir :  
 

 1 pièce d’identité,  
 1 justificatif de domicile de moins de trois mois,  
 Pour les bénéficiaires de la gratuité ou du tarif réduit :  
carte étudiant, justificatif de demandeur d’emploi,  
carte mobilité inclusion. 

 

Pièces à remplir : 1 fiche d’inscription adulte ou mineur  
                                 (signature obligatoire des parents pour les mineurs) 

 

Pièces à signer :  
 

 Règlement intérieur 
 Autorisation parentale pour les mineurs 
 

Les inscriptions à la médiathèque sont nominatives  
et valables un an, de date à date. 

CONDITIONS DE PRÊT   
Carte Médiathèque de l’Etang :  
 

6 documents pour une durée de 1 mois, prolongeable 1 mois 
de plus, dès lors que les documents ne sont pas réservés 
pour un autre abonné.  
Nouveautés : 15 jours maximum. 
 
 
Carte RéSOLU :  
 

16 livres, 8 revues, 5 DVD, 4 CD, une liseuse et un jeu  
pour une durée de 1 mois, cumulables sur l’ensemble des 
médiathèques.  
Les retours de livres se feront dans les établissements où les 
documents ont été empruntés.  

« La lumière est dans le livre, laissez-le rayonner ». Victor Hugo 

TARIFS 

Carte Médiathèque de L’Etang    

Résidents Saint-Hippolyte et communes PMM  10 € 

Résidents hors communes PMM  20 € 

Mineurs - 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, + 75 ans  Gratuit  

Carte Résolu  

Résidents Saint-Hippolyte et communes PMM  18 € 

Résidents hors communes PMM  30 € 

8 € 

Mineurs de moins de 18 ans   Gratuit 

RESSOURCES INFORMATIQUES ET NUMERIQUES   
 Le parc informatique et l’accès WIFI de la médiathèque de l’étang  

sont ouverts à tous, adhérent ou non adhérent. Leur utilisation nécessite la création d’un 

code d’accès à l’accueil, sur présentation de la carte d’adhérent ou d’une carte d’identité.  
 

Pour les mineurs, la signature d’une autorisation parentale est obligatoire.  

Les durées de session varient en fonction de l’âge. 

 
 Carte RéSOLU :  

portail numérique avec accès aux catalogues et agendas culturels des médiathèques 

PMM, réservations, musique et jeux vidéo en ligne, visionnage de films, livres et BD, 

cours de langue étrangères, autoformation, soutien scolaire, code de la route… 
 

 

http://www.resolu.net

