
Guide
du lecteur

2021

44, rue Marceau - 83310 Cogolin
04 94 54 64 57

médiathèque

Espace Rostropovitch

Lundi et jeudi  : 15h - 18h
Mardi et vendredi : 9h - 12h et 15h - 18h
Mercredi : 10h - 18h
Samedi : 9h - 12h et 14h - 18h

Horaires médiathèque

Horaires modifiés en été (juillet - août)
Visite de la bibliothèque pour les classes 
sur rendez-vous.

Espace Rostropovitch



Section adulte
Romans, romans policier, science-fiction, 
fantastiques, terroir, documentaires, bandes 
dessinées, revues, CD, DVD, livres lus
et livres en large vision

Section enfant
Albums, romans, documentaires, bandes 
dessinées, revues, 
CD et CD-ROM à consulter sur place

Documents en prêt

Vous pouvez emprunter :
• 7 livres et 7 revues 
  pour une période de 3 semaines
  (par inscription)

• 3 CD ou 3 DVD 
  pour une période de 10 jours

• Faire des réservations 
  et prolonger les livres une fois 
  (s’ils ne sont pas réservés)

Des amendes sont appliquées 
en cas de retard. 
Tout document perdu ou détérioré 
doit être remplacé

Le catalogue de la Médiathèque 
est disponible en ligne sur www.cogolin.fr 
rubrique « La médiathèque »

Inscriptions

Adultes
Un formulaire est à remplir avec un justificatif 
de domicile.

Enfants
Il suffit de remplir une feuille d’inscription 
accompagnée d’un justificatif de domicile 
et de le faire signer par les parents.
Inscription gratuite jusqu’à 16 ans 
(payant l’année des 17 ans)

DISPONIBLEVous trouverez 
à la médiathèque

TARIFS
7 livres + 7 revues + 3 CD ou 3 DVD

Cogolinois : 15,50€ l’année
Extérieur à Cogolin : 35€ l’année
Gratuit pour les jeunes jusqu’à leurs 16 ans
Gratuit pour les personnes de + de 90 ans

Location du livre : 0,70€
Nouveautés : 1,60€

Carte perdue : 5€

Les vacanciers
• Une caution de 50€ en espèces 

Gratuit pour les associations 
et les enseignants 
(emprunt de livres pour la classe)


