
Inscriptions 
 

Comment s'inscrire ? 
Pour s'inscrire, il suffit de se présenter à l'accueil de la 
médiathèque muni d'une pièce d'identité et d'un 
justificatif de domicile de moins de 3 mois. 
 
Pour les tarifs réduits, un justificatif de situation vous 
sera demandé. 
 
Les mineurs de 14 à 18 ans doivent fournir une 
autorisation parentale. 

 
Tarifs 
 
Inscriptions 
 
Moins de 18 ans et assistantes 
maternelles 

Gratuit 

Tarif réduit (étudiants, demandeurs 
d’emploi et apprentis) 

5€ 

Adultes Saint-Méloir des Ondes 10€ 

Adultes Hors Commune 15€ 

Abonnement mensuel (vacanciers, 
personnes de passage) 

5€/mois + 
50€ de 
caution 

 
Espace Multimédia 
 
Adhérents et demandeurs d’emploi Gratuit 

Non adhérents 1€/heure 

 
 

 

Horaires d'ouverture : 
 

Lundi : Fermé 
Mardi : 16h30-18h30 

Mercredi : 10h00-12h30 / 14h00-18h30 
Jeudi : Fermé / Réservé pour les groupes 

Vendredi : 14h00-18h30 
Samedi : 10h00-12h30 / 14h00-17h00 

 
Responsable : Mme Lucie GODEAU 

 

 
 

Médiathèque municipale 
« Le Relais des Voyageurs » 

14 place de la mairie 
35350 Saint-Méloir des Ondes 

mediatheque@smdo35.fr 
02.99.48.76.97 

 
 
 

 
 
 

GUIDE  
DU LECTEUR 
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Quels sont les services proposés par la médiathèque ? 
 

La consultation sur place est libre et ouverte à tous. L’inscription vous permet d’accéder à davantage de services. 
 

Sans inscription 
- Consultation sur place libre et ouverte à tous 
- Des jeux de société à découvrir sur place 
- Deux postes informatiques pour rédiger votre CV, 
consulter vos mails... (payant) 
- Des tablettes pour s'informer et se divertir 
- La possibilité de visionner un film sur place 
- Un service de copies (payant) 
- Un accès Wifi 
 

Sur inscription 
L'inscription est valable un an et vous offre l'accès aux 
services suivants : 
- Prêt à domicile 
- Un service de réservation pour trouver LE livre dont 
vous avez besoin 
- Accès gratuit aux postes informatiques 
- Séances de jeux vidéo  
- Une boîte de retour pour rapporter vos documents 
en dehors des horaires d'ouverture 
 

 

Combien de documents puis-je emprunter ? 
La durée du prêt est de 3 semaines avec possibilité de prolongation. 
 
Chaque lecteur peut emprunter : 

 3 livres (dont 1 seule nouveauté*) 

 1 magazine 
 1 DVD 

*Nouveauté : document acheté depuis moins de 6 mois 

 
La médiathèque en quelques chiffres 

- 21 bénévoles pour vous accueillir 
- 280m² de surface 
- 19h d’ouverture hebdomadaire 
- 6000 livres (romans, bandes-dessinées, documentaires, albums enfants…) 
- 150 DVD 
- Une quinzaine de jeux vidéo (sur place) 
- Une trentaine de jeux de société (sur place) 
- 4 tablettes numériques (sur place) 
- 2 postes informatiques 
- 18 abonnements magazine dont 6 abonnements enfant 
- L’accès à 400 000 documents supplémentaires via le réseau de la Médiathèque départementale    

Comment devenir un lecteur exemplaire ?  

Quelques recommandations 
Un livre dont on prend soin est un livre qui dure 
longtemps. Les livres n'aiment ni la pluie, ni le sable, 
ni l'humidité, ni la nourriture. Ils n'aiment pas non 
plus être cornés ou écartelés. Pour marquer votre 
page, utilisez un marque-page ! 
Si des pages sont déchirées, surtout ne les réparez 
pas vous-même (le scotch est l’ennemi du livre !). 
Signalez-nous simplement ce petit incident. Si un 
livre n’est pas réparable, le lecteur devra le 
remplacer. 
Manipulez les disques compacts et les boîtiers avec 
soin. 
De manière générale, un lecteur qui respecte le 
règlement est un lecteur-modèle ! 

 

Oups, j’ai eu un petit problème… 

Comment faire si : 
- Je n'ai pas terminé ma lecture ? 
Vous avez la possibilité de demander une 
prolongation de votre prêt auprès des 
bibliothécaires. 
 
- J'ai abîmé un livre ? 
Signalez-le à l'accueil. Si le livre est réparable, les 
bibliothécaires s'en chargeront. Sinon, vous devrez 
le remplacer. 
 
- J'ai perdu un livre ? 
Vous devrez le remplacer à l'identique ou suivre les 
conseils des bibliothécaires si le livre est épuisé. 
 
- J'ai perdu ma carte ? 
Le remplacement d'une carte perdue est payant. Il 
vous sera demandé de payer le prix du support (1€). 


