
 

 

 

  

Médiathèque Municipale Elsa Triolet  8, rue du 11 novembre 1918 - 69310 Pierre-Bénite - Tel. 04.78.51.24.45 - Courriel : mediatheque@pierrebenite.fr 

 
Tarif carte annuelle individuelle 
Inclut le prêt de documents, l’usage de l’Espace Public Numérique et l’accès 
WIFI 
 
Pour les habitants de Pierre-Bénite : 

 Gratuité pour les moins de 18 ans et les demandeurs d'emploi. 

 Gratuité pour les employés et retraités territoriaux de la commune. 

 Gratuité pour les groupes, associations, scolaires. 

 12€ pour les adultes. 
 

Pour les personnes extérieures à Pierre-Bénite : 

 Gratuité pour les enfants inscrits dans les écoles de Pierre-Bénite (sur 
présentation de justificatif scolaire). 

 12€ pour les enfants. 

 21€ pour les adultes. 
 
Pour les publics payants, il est possible de choisir une carte à 5€ l'année, sans 
le prêt de documents, mais avec accès à l’Espace Public Numérique et au WIFI. 
 

Modalité du prêt 
Possibilité d'emprunter jusqu'à 11 documents. Pour le prêt aux collectivités, 
l’accueil des classes ou de groupes, se renseigner auprès des bibliothécaires. 
  

Durée du prêt 
Trois semaines, renouvelable deux fois sur demande à l'accueil ou deux fois pour 
une semaine sur le site internet de la médiathèque. 

  
Réservation 
Un document déjà emprunté par un autre adhérent peut-être réservé sur 
demande à l'accueil ou sur le site internet de la médiathèque. Pas de réservation 
par téléphone. Le lecteur est averti par courrier lorsque le document est de 
retour à la médiathèque. 

Règlement et modalités d  

Documents perdus ou détériorés 
Remplacement ou remboursement du document par le lecteur. 
 

Pénalité de retard 

Toute personne restituant des ouvrages avec retard se verra exclue du prêt pour 
une durée équivalente à ce retard. 
 

Règles de comportement 
 Les enfants de moins de 8 ans doivent être obligatoirement 

accompagnés et sous la responsabilité d’un adulte. La municipalité et 
l’équipe de la médiathèque se dégagent de toute responsabilité en cas 
d’accident. 

 Il est interdit de fumer, manger ou boire, courir ou crier. 

 Les téléphones portables et les baladeurs doivent être éteints. 

 Les rollers, skateboards, trottinettes, ballons, etc. doivent être déposés à 
l’entrée. 

 Il est interdit d’introduire tout objet dangereux ou substance illicite dans les 
locaux de la médiathèque. 

 L’accès des animaux est interdit à l’exception des chiens guides d’aveugles. 

 L’accès aux services internes (bureaux, réserves…) est strictement réservé au 
personnel de la municipalité et est interdit au public. 

 

Horaires d'ouverture tous publics 
Mardi : 15h à 18h ; Mercredi : 10h à 18h ; Vendredi : 15h  à 18h ;  
Samedi : 9h à 13h 
 

Site internet de la médiathèque 
Accédez au catalogue en ligne et aux dernières nouveautés, réservez et prolongez 
vous-même les documents : http://mediathequepierrebenite.fr 


