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Les médiathèques de Saint-Germain-en-Laye ont lancé 
leur nouveau site web le 20 janvier 2016 : de nouvelles  
fonctionnalités, une ergonomie simplifiée, un design 
épuré, une nouvelle adresse… Mais ce n’est pas tout !
Vous bénéficiez désormais de 25 000 documents  
supplémentaires : e-books,  livres audio, ressources musi-
cales. Ils sont consultables en ligne, à partir d’un ordinateur, 
d’une tablette, d’un smartphone, 7j/7 et 24h/24.
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Les médiathèques
j’y vais, je me connecte !  

●

e-books  Littérature, 
économie/emploi, jeu-
nesse, langues étran-
gères, sciences, sciences 
humaines et sociales, 
livres pratiques et tou-
risme… 22 000 titres dont 
2 600 en anglais et 1 200 
en espagnol. 

Musique  600 concerts 
vidéo et 1 900 concerts 
audio (classique, jazz, 
chanson, musiques du 
monde…) + 350 vidéos 
documentaires,  160 
conférences…

Livres-audio 650 titres de livres - fiction et 
documentaires - à écouter en ligne sur votre 
ordinateur ou votre tablette. 

Découvrez ces documents numériques sur notre site web 
depuis le 20 janvier et gratuitement jusqu’au 15 février 
inclus. 

   > mediatheques.saintgermainenlaye.fr

Une nouvelle tarification accompagne la mise en service de ce 
catalogue numérique (voir au verso). Elle est effective au 1er 
février 2016.

Bibliothèque multimédia jardin des Arts 01 70 46 40 00 
Bibliothèque George-Sand 44, rue de l’Aurore 01 70 46 40 09

bibliotheque@saintgermainenlaye.fr



L’entrée dans les médiathèques est libre et gratuite. 
Une inscription annuelle vous permet d’emprunter des  
documents.

● Pour vous inscrire, vous devez présenter :
>  une pièce d’identité (pour les mineurs n’ayant pas de pièce 

d’identité, la présentation du livret de famille est acceptée),
> un justificatif de domicile de moins de 3 mois,
>  un justificatif pour l’application des tarifs réduits ou de la gratuité,
>  une fiche d’autorisation parentale signée par les parents pour 

les mineurs.

L’abonnement est valable un an à compter de la date d’inscription. 
S’inscrire à la bibliothèque implique l’acceptation du règlement 
intérieur consultable en ligne et dans les médiathèques.

Plus D’infos sur 
 > mediatheques.saintgermainenlaye.fr

carte 
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15 documents + 3 DVD
Pour 3 semaines 

3 réservations 
2 prolongations par document

Pas d’offre numérique

carte 
Premium

20 documents + 5 DVD
Pour 4 semaines

5 réservations 
2 prolongations par document
j offre numérique

Gratuit Jeunes saint-germanois
Moins de 18 ans 15 €

12 € Jeunes saint-germanois
de 18 à 25 ans 20 €

27 € Adultes saint-germanois 30 €

22 € Seniors saint-germanois
Plus de 65 ans 25 €

Gratuit Demandeurs d’emploi 
saint-germanois 15 €

16 € Hors Saint-Germain-en-Laye
Moins de 18 ans 25 €

30 € Hors Saint-Germain-en-Laye
Adultes 39 €
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2 offres d’abonnements valables 1 an

ma carte  
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