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BIBLIOTHÈQUE JEAN-CHARLES-DES ROCHES 
 

 

 Résident Non-résident 
Frais d’abonnement   
Abonnement (pour tous) 
 

GRATUIT 30 $ par année 

Abonnement familial  
(3 personnes et + à la même adresse)  
 

GRATUIT 60 $ par année 

Prêts aux services de garde 
 

GRATUIT 30 $ par année 

Prêts aux écoles de Prévost  
(par classe) 

GRATUIT 30 $ par année 

   
Autres frais   
Remplacement de la carte        3,50 $        3,50 $ 
Location de best-sellers 2,50 $ / 4 semaines 2,50 $ / 4 semaines 
  
Retour de volume en retard Aucun 
  

*Un retard de cent (100) jours ou plus entraîne des frais d’administration de 20 % de 
la valeur des biens remis. 

   
Utilisation de postes de travail ➢ Pour les abonnés  Aucuns frais 

➢ Pour les non-abonnés 3,00 $ / 30 minutes 
 
L’accès est offert par bloc de 30 minutes, débutant sur l’heure ou à la demie de 
l’heure 

   
Utilisation du Wi-Fi GRATUIT POUR TOUS 
   
Volume perdu Un usager qui perd un volume appartenant à la bibliothèque Jean-Charles-Des 

Roches doit payer le coût de remplacement du livre selon les modalités suivantes :  
 

 ➢ Livre paru il y a moins de 24 mois : 100 % de sa valeur 
 ➢ Livre paru il y a plus de 24 mois : 50 % de sa valeur 
   
 De plus, les frais de préparation de cinq dollars plus taxes (5,75 $) ou si nécessaire, 

les frais de reliure de huit dollars et soixante-dix plus taxes (10 $) seront exigés. 
   
Périodique perdu Un usager qui perd un périodique doit payer le coût suivant : 

➢ Moins d’un an d’utilisation :     5,75 $ 
➢ Plus d’un an d’utilisation :         4,60 $  

   
Volume endommagé Reliure endommagée 4,60 $ 

Réparation de la reliure (coins, etc.) 2,30 $ 
Page déchirée, coupée ou tachée 1,15 $ / page 

   
Frais d’impression  Feuille 8½x11 Feuille 8½x14 
 Noir et blanc 0,30 $ / feuille 0,30 $ / feuille 
 Couleur 2,00 $ / feuille 2,00 $ / feuille 

 


