CONDITIONS D'ACCES ET TARIFS
SERVICES AU PUBLIC
CONSULTATION DU FONDS DOCUMENTAIRE
DE LA MEDIATHEQUE

Horaires d'ouverture (sauf jours fériés) :
Le mercredi après-midi de 13h30 à 17h
Chaque premier samedi matin du mois de 9h à 12h30
Hors horaires : consultation possible sur rendez-vous

Règlement :
Article 1 – Inscription et fréquentation
Chaque lecteur doit s'inscrire au bureau d'accueil lors de sa première consultation.
Une fois inscrit, son nom lui sera demandé lors de chaque visite pour une
comptabilité statistique.
Lors de son arrivée, le lecteur doit déposer son sac-à-main, sac-à-dos, sacoche,
cartable, porte-document au vestiaire prévu pour cette utilisation.
Article 2 – Recherche de documents
Après identification des documents souhaités, le lecteur remplit des bulletins de
commande et un membre du personnel lui apporte les documents demandés. Les
documents sont en consultation sur place uniquement, des photocopies à la demande
sont néanmoins possibles (voir page 2).
Il est interdit au lecteur de se servir seul ou ranger lui-même les documents.
Article 3 – Utilisation des locaux
Seules sont autorisées au public la salle de lecture, l'espace de consultation des
vidéos, l'espace de consultation de la base de données et les expositions.
Les vols et les dégradations feront l'objet de poursuites.
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Tarifs d'inscription à la consultation :
Consultation unique : 5€ (tarif habitant RPT1 : 3€)
Donne droit à la consultation des documents du fonds de la médiathèque pour la
demi-journée en cours, ainsi qu'à l'intégralité de la base de données Mémoire Alpine
(dans la mesure des autorisations juridiques).
Adhésion à l'année à l'écomusée PAYSALP : 15€
Donne droit à :
− La consultation des documents du fonds de la médiathèque pour une année
− La consultation de l'intégralité de la base de données Mémoire Alpine
− L'entrée gratuite sur les sites de l'écomusée pour une année
− Des réductions sur les tarifs de la programmation culturelle de l'écomusée
− La revue « Nature et Patrimoine en pays de savoie » (à retirer sur place)
SERVICES A LA PERSONNE

Photocopies :
Les documents de la médiathèque se consultent sur place uniquement. Il est
néanmoins possible de demander des photocopies de certaines pages (sous réserve
des droits de reproduction).
Tarif variable en fonction des quantités.

Numérisation (réservée aux adhérents) :
Le service numérisation est proposé pour vos photographies, cartes postales,
documents d'archives (documents positifs uniquement).
Documents numérisés en 300DPI.
Attention : le gravage sur CD n'est pas compris dans le service – veuillez vous munir
d'une clé USB.

Renseignements Complémentaires :
Julie Croquet,
Maison de la Mémoire / Ecomusée PAYSALP,
800 avenue de Savoie,
74250 Viuz-en-Sallaz
04 50 35 85 18
julie.croquet@paysalp.asso.fr

Réseau Patrimoines et Territoires : Bellevaux, Bogève, Fillinges, Habère-Lullin, Habère-Poche, La Tour,
Mégevette, Mieussy, Onnion, Peillonnex, Saint-André de Boëge, Saint-Jean de Tholome, Saint-Jeoire en Faucigny,
Taninges, Ville-en-Sallaz, Viuz-en-Sallaz - sur présentation d'un justificatif de domicile (pièce d'identité, quittance
ou facture d'électricité)
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