
Formules d’abonnement (pour 1 an)
gratuit   - 18 ans
14€   Saujonnais
18€50   non-Saujonnais
8€   carte temporaire 1 mois 
(chèque de caution + carte d’identité demandés)

Conditions d’emprunt
5 livres et 2 revues pour 3 semaines
3 DVD et 1 CD pour 1 semaine

HORAIRES D’OUVERTURE 2019
Mardi 15h00 - 19h00

Mercredi 9h30 / 12h00 - 14h00 / 18h00
Vendredi 15h00 - 19h00

Samedi 9h30 / 12h00 - 14h00 / 18h00

18 rue Carnot, 17600 SAUJON
05 46 02 94 71

Internet
Adhérents   2€ / 1h

Non-adhérent   1.50€ / 30min 

Non-adhérent / forfait  5€ / 2h 

(minutes reportées)

Non-adhérent / forfait  12€ / 5h 

(minutes reportées)

Impressions
 0.10€ / page en noir et blanc

 0.50€ / page en couleur

suivez le blog : http://mediathequesaujon.wordpress.com
consultez le catalogue : https://mediathequesaujon.fr

Modalités d’inscription
Justifier de son identité
Présenter une quittance ou une facture de 
moins de 3 mois
Mineurs : présenter une autorisation écrite 
des parents ou tuteurs.

Règlement complet à votre disposition 
à la médiathèque.
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