Réseau de lecture publique

TARIFS DES ABONNEMENTS ET SERVICES
APPLICABLES AU 01/01/2021
(selon la Décision du Maire en date du 18 décembre 2020)

ABONNEMENTS
Tarifs lecteurs adultes (en euros)
Domicilié à Bourg-en-Bresse
Domicilié à l’extérieur de Bourg-en-Bresse
Non imposable domicilié à Bourg-en-Bresse*
Non imposable domicilié à l’extérieur de Bourg-en-Bresse*
Inscription temporaire de 2 mois consécutifs
Inscription à l'Atelier Gravure plein tarif
Inscription à l'Atelier Gravure tarif réduit
Consultation sur place des ressources Internet

20,00 €
40,00 €
5,00 €
13,00 €
13,00 €
140,00 €
70,00 €
Gratuité

* Non imposable avant déduction fiscale pour un montant inférieur à 64 €

Tarifs lecteurs de moins de 26 ans (en euros)
Domicilié à Bourg-en-Bresse
Domicilié à l’extérieur de Bourg-en-Bresse
Consultation sur place des ressources Internet

Gratuité
6,00 €
Gratuité

Tarifs Collectivités et Professionnels (en euros)
Collectivité burgienne
Enseignant ou éducateur burgien
Enseignant ou éducateur burgien avec accueil de groupe

Gratuité
Gratuité
Gratuité

SERVICES
Tarifs Services (en euros)
Photocopie (la page)
Tarif pour une clef USB promotionnelle RLP (seul)
Tarif pour une clef USB promotionnelle RLP avec abonnement ou lors d'action
culturelle exceptionnelle
Prêt-inter bibliothèque, forfait France
Prêt-inter bibliothèque, forfait Etranger

10,00 €
18,00 €

Tarifs de crédits d'impression (en euros)
Rechargement 10 crédits d'impression
Rechargement 25 crédits d'impression
Rechargement 50 crédits d'impression
Rechargement 75 crédits d'impression
Rechargement 100 crédits d'impression

1,00 €
2,50 €
5,00 €
7,50 €
10,00 €

0,10 €
3,00 €
2,00 €

Pour les crédits d'impression, comme pour les photocopies,
1 impression A4 noir et blanc vaut 1 crédit
1 impression A3 noir et blanc vaut 2 crédits
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TARIFS DES AMENDES, INDEMNITES ET VENTES
APPLICABLES AU 01/01/2021
(selon la Décision du Maire en date du 18 décembre 2020)

AMENDES
Tarifs Amendes (en euros)
Retour tardif des documents : 1er rappel
Retour tardif des documents : 2ème rappel
Retour tardif des documents : 3ème rappel
Retour tardif des documents : 4ème rappel
Carte perdue durant l’année d’abonnement

Gratuit
2,00 €
4,00 €
6,00 €
4,00 €

INDEMNITES
Tarifs Indemnités de remplacement des documents perdus ou détériorés (en euros)
Catégorie 1 : petite dégradation de document, revue
4,00 €
Catégorie 2 : livre de poche ou assimilé, livre-cassette, vidéocassette
8,00 €
Catégorie 2: chargeur secteur et câble avec prise USB modèle Kobo Clara HD
10,00 €
Catégorie 3 : bande-dessinée, roman, documentaire, disque compact audio (coffret
16,00 €
1 à 2 CD), livre-cd
Catégorie 3: étui de protection modèle Kobo Clara HD
20,00 €
Catégorie 4 : cédérom, jeux vidéos et blu-ray, DVD, beaux livres, coffret de 3 CD et
31,00 €
plus
Catégorie 5: liseuse modèle Kobo Clara HD
120,00 €

VENTES
Tarifs liés aux ventes de documents :
Vente livres, CD (à l'unité)
Vente revues (par 5)
Vente beaux-livres (à l'unité)

1,00 €
1,00 €
3,00 €

Tarifs liés à la numérisation du patrimoine et tarifs de diffusion en cas de publication à caractère commercial
Sur demande, sur culture.bourgenbresse.fr ou venutif@bourgenbresse.fr (04 74 42 47 16)
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