RÈGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DE LA LUDO-MÉDIATHÈQUE
Le Jardin des imaginaires
Entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2022
La ludo-médiathèque ʺLe jardin des imaginairesʺ propose la consultation et l'emprunt de livres, magazines, revues,
liseuses, CD, DVD, Vinyles et jeux. Elle offre des animations culturelles et ludiques à des publics divers. Située dans
l'enceinte de l’Hôtel de Ville, elle est un lieu ouvert à toutes et à tous et participe à la démocratisation culturelle des
habitants de la Commune.
Le présent règlement de fonctionnement définit les droits et obligations de l’usager de la ludo-médiathèque conformément
au Règlement Général de Protection sur les Données (RGPD). Il précise également les règles de vie collective de
l’établissement auxquelles tout usager est tenu de se conformer.
Article 1 : Missions de la ludo-médiathèque
La ludo-médiathèque municipale de Genas ʺLe Jardin des imaginairesʺ est un service public qui a pour mission de
contribuer à la culture, à l'information, à l'éducation et aux loisirs de tous.
Le personnel de la ludo-médiathèque est à la disposition des usagers pour les conseiller, les aider dans leurs recherches,
expliquer le fonctionnement de la structure et de ses ressources.
L'accès à la ludo-médiathèque et la consultation sur place de tous les documents sont libres et gratuits (hormis l’accès à
la salle de jeux vidéo), sous réserve de respecter le présent règlement intérieur.
Article 2 : Accès à la ludo-médiathèque et respect du service public
2.1 Périodes d’ouverture au public
Les jours et horaires d’ouverture font l’objet d’un arrêté municipal spécifique et sont portés à la connaissance du public
(affichage, flyers, site internet).
Lundi

15 h -19 h

Mardi

Fermé

Mercredi

10 h -19 h

Jeudi

16 h -19 h

Vendredi

15 h -19 h

Samedi

10 h -16 h

Le secteur parentalité / adolescent, qui inclut l’espace de la ludothèque, ouvre ses portes pour les soirées jeux tous les
vendredis de 20 h à 23 h. Durant ces plages horaires, l’accès se fait exclusivement par l’entrée située côté rue Rupetit (et
non par l’entrée principale de la ludo-médiathèque qui est alors fermée).
Ces soirées spéciales, les nocturnes de la Ludo-médiathèque, sont réservées uniquement au jeu. L’accès aux autres
espaces et étages, ainsi que le prêt des documents sont fermés.
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2.2 Règles de conduite pour le public
Les usagers sont tenus de respecter les locaux, le matériel et le mobilier. Ils doivent prendre soin des documents qui leur
sont communiqués ou prêtés et signaler toutes les anomalies constatées sans effectuer par eux-mêmes les réparations. Il
est cependant demandé de nettoyer les supports empruntés, le cas échéant.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur dans tout bâtiment ouvert au public, il est demandé
aux usagers de conserver une attitude respectueuse des personnes, des lieux et du matériel mis à disposition (en prêt ou
en consultation sur place).
Dans ce cadre, il est interdit de :
•

Manger, boire, fumer et vapoter dans les locaux ;

•

De converser au téléphone portable ou d’en faire une utilisation sonore ;

•

Courir ou de se déplacer, au sein de la ludo-médiathèque en rollers, trottinette ou tout autre matériel de glisse.

L’accès des animaux est interdit dans la ludo-médiathèque (sauf les chiens guides d’aveugles).
L'accès de la ludo-médiathèque peut être refusé à toute personne dont le comportement perturbant, agressif et
irrespectueux entraîne une gêne pour le public et le personnel.
Il est conseillé aux usagers de ne pas laisser leurs effets personnels sans surveillance. La ludo-médiathèque décline toute
responsabilité en cas de vol, perte ou dégradation.
2.3 Accueil des mineurs
Les enfants âgés de moins de 10 ans doivent être accompagnés par un adulte ou un mineur de plus de 14 ans.
Les mineurs, seuls ou accompagnés, restent sous l'entière responsabilité de leurs parents ou responsables légaux, en vertu
de l'article 1384 du Code Civil.
2.4 Modalités d’inscription
L’inscription payante est nécessaire pour emprunter des documents et pour utiliser les postes informatiques de la salle
multimédia.
Les tarifs sont votés par le Conseil municipal et font l’objet d’un affichage permanent aux différentes banques d’accueil
et sur le site internet de la ludo-médiathèque.
Conformément aux dispositions de la loi « Informatique et libertés » (du 6 janvier 1978) et au Règlement Général sur la
Protection des Données (RGPD datant du 25 mai 2018), les renseignements saisis sont confidentiels. L’usager dispose
d’un droit de regard permanent sur les informations le concernant.
Les données informatiques liées à l’activité de prêt de l’emprunteur ne permettent pas de connaître l’historique des
documents empruntés.
À la fin de son abonnement, si l’administré n’a pas réalisé de prêt pendant un an, son compte est supprimé.
Suivant les périodes d’affluence, le personnel peut demander un délai pour la délivrance de la carte : proposer un rendezvous pour remettre la/les carte(s) d’adhésion, sous un délai de 3 jours et proposer une visite et présentation des services
de la ludo-médiathèque.
Le service des inscriptions est clôt trente minutes avant la fermeture de l’établissement.
Pour les particuliers et les familles :
Pour s’inscrire, les documents suivants sont à présenter à l’accueil de la ludo-médiathèque ou scannés par messagerie
électronique.
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-

Une pièce d'identité ou livret de famille ;

-

Un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois (quittance de loyer, facture EDF, téléphone fixe...) ou une
attestation sur l’honneur justifiant le domicile ;

-

La fiche d'inscription dûment remplie et signée ;

-

Une autorisation parentale datée et signée par les représentants légaux pour les mineurs qui s'inscrivent seuls.

Le règlement s’effectue à l’accueil de l’établissement par chèque, carte bleue ou espèces.
Une fois l’inscription enregistrée et les droits acquittés, une carte individuelle est délivrée à chaque usager quel que soit
le type d'inscription (individuel ou familial) ainsi que des identifiants de connexion au compte lecteur (site internet de la
ludo-médiathèque et accès aux postes de la salle multimédia).
L’inscription, nominative et personnelle, est valable 1 an (de date à date). Le renouvellement se fait à la date anniversaire
de la première inscription, sur présentation des mêmes pièces justificatives.
Le reçu délivré doit être conservé ; il sera exigé en cas de contestation de la validité de l'abonnement.
L’usager est tenu de déclarer les changements d’identité, de domicile et de situation. L’inexactitude de ces déclarations
entraîne une mise en demeure avec suspension provisoire de l’inscription et peut déboucher, à terme, sur l’annulation de
l’inscription.
L’abonnement familial s’applique à un couple avec ou sans enfant ou une personne seule vivant avec son ou ses enfants
mineurs. Dans le cadre de la convention « Bébé lecteur » avec le Département du Rhône, nouvellement labélisée
« Premières pages » par le ministère de la Culture, celle-ci offre à tout enfant rhodanien né dans l’année ou adopté de
moins de 3 ans, un album jeunesse et la Ville offre l’abonnement famille, à l’occasion de la toute première inscription
d’un nouveau-né au Jardin des imaginaires avant ses 3 ans.
Les mineurs s’inscrivent et fréquentent la ludo-médiathèque sous la responsabilité de leurs parents ou représentants
légaux.
Pour les établissements, les associations et les collectivités :
Un abonnement collectif gratuit avec des modalités de prêt spécifiques s’applique aux structures éducatives (écoles,
collèges, centres de loisirs, crèches…) ainsi qu’aux associations domiciliées à Genas.
L’obtention d’une carte d’emprunteur est soumise à l’autorisation écrite du responsable de l’établissement ou du président
de l’association. Cette inscription à caractère collectif est soumise aux mêmes obligations que celles d’un usager
individuel.
Article 3 : Protection des données (cf. charte informatique en annexe)
La ludo-médiathèque municipale de Genas collecte les données à caractère personnel de ses usagers dans le cadre du
contrat d’adhésion conclu avec ces derniers et à des fins statistiques. Les données collectées seront communiquées aux
seuls destinataires suivants :
-

Services chargés de la gestion des prêts ou des consultations de documents d’archives ;
Agents habilités pour les tâches comptables administratives ou des contentieux ;
Supérieurs hiérarchiques des personnels et membres des services d’inspection.

Les données d’identification sont conservées pendant la durée d’utilisation du service de prêt. A la fin de son abonnement,
si l’administré n’a pas réalisé de prêt pendant un an, son compte est supprimé.
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données, chaque usager peut accéder aux données le
concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer son droit à la limitation du traitement de vos données. Il
est possible également, pour des motifs légitimes, de s’opposer au traitement des données le concernant, en s’adressant à
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la Mairie de Genas, au Délégué à la protection des données, place du Général de Gaulle ou par mail à dpo@ville-genas.fr.
Si l’usager estime, après avoir contactés les services municipaux, que ses droits ne sont pas respectés, il peut adresser une
réclamation à la CNIL.
Article 4 : Les modalités de prêt des documents
4.1 Responsabilités de l’adhérent
Pour bénéficier du prêt des documents, l’usager doit présenter obligatoirement sa carte d’adhérent.
L’adhérent est responsable de sa carte et des documents empruntés en son nom.
La perte de la carte doit être signalée dès que possible pour prévenir tout usage abusif. Une nouvelle carte sera facturée
selon le tarif en vigueur.
Le choix des documents empruntés par les mineurs se fait sous la responsabilité de leurs parents. La responsabilité du
personnel ne peut être engagée.
4.2 Emprunt des documents
Certains documents sont exclus du prêt et ne peuvent être consultés que sur place : le dernier numéro des magazines et
journaux (qui font l’objet d’une signalisation particulière) et les jeux localisés au rez-de-jardin.
Lorsqu’un usager emprunte un jeu, il est tenu de faire l’inventaire de son contenu. Toute anomalie doit être signalée au
personnel.
Le nombre de documents empruntables ainsi que la durée du prêt sont fixés par le présent règlement intérieur validé en
Conseil municipal et portés à la connaissance du public (affichage aux différentes banques d’accueil de la ludomédiathèque, site internet).
Une carte permet d’emprunter, pour une durée de 28 jours :
-

10 livres

-

10 magazines et journaux

-

10 CD

-

5 DVD (limité à 10 par famille)

-

5 textes lus

-

1 liseuse

-

4 livres électroniques

-

2 jeux

-

2 disques vinyles

La carte d’adhérent permet également d’accéder à des ressources en ligne offertes par la médiathèque départementale du
Rhône (auto-formation, streaming vidéo et musique, livres numériques). Une inscription spécifique est nécessaire pour
valider l’accès à ces ressources, en s’inscrivant sur le site : https://mediatheque.rhone.fr
Prêt aux enseignants
Le prêt de livres, documents, vinyles et jeux aux élèves est consenti sous la responsabilité de leur enseignant. Il est réservé
aux enseignants exerçant dans un établissement scolaire de Genas sur présentation de la carte de la ludo-médiathèque
délivrée gratuitement.
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Les modalités de prêt (nombre de documents et durée) sont fixées en début d’année scolaire par la Direction de la ludomédiathèque.
Les enseignants sont responsables, au même titre que les usagers individuels, du soin apporté aux documents empruntés
par leur classe et doivent veiller à la restitution complète des documents à chaque fin d’année scolaire.
Prêt aux établissements, associations et collectivités
Le prêt, à titre gracieux, de livres, CD, vinyles et jeux est autorisé pour les établissements scolaires (scolaire et
périscolaire), les établissements d’accueil du jeune enfant de la Commune, les établissements/résidences de personnes
âgées (seniors), associations…
Par contre, le prêt des grands jeux en bois est autorisé uniquement pour les établissements scolaires (scolaire et
périscolaire), les établissements d’accueil du jeune enfant de la Commune, les établissements/résidences de personnes
âgées (seniors).
Les « groupes emprunteurs » se trouvent sous la responsabilité d’un référent dûment identifié et autorisé par les
établissements scolaires, les établissements d’accueil du jeune enfant, les établissements/résidences pour seniors. Les
modalités de prêts (nombre de documents, durée, etc.) sont établies par et en accord avec la Direction de la ludomédiathèque.
4.3 Prolongation de la durée de prêt
La durée du prêt peut être prolongée une fois pour une période supplémentaire de 28 jours, à condition d’avoir signalé la
demande avant la date d’échéance et que les documents ne soient pas déjà réservés par d'autres usagers. L’usager peut en
faire la demande sur place au personnel et par téléphone (pendant les horaires d’ouverture).
L’usager peut également prolonger ses documents depuis son compte en ligne dans la semaine qui précède la date de
retour.
4.4 Réservation des documents
L’usager peut réserver jusqu’à 3 documents lorsque ceux-ci sont déjà empruntés. Il peut en faire la demande sur place au
personnel ou depuis son compte en ligne.
Les derniers numéros des revues et magazines ne sont pas réservables.
L’usager est informé de la disponibilité de sa réservation par courrier électronique ou postal. Le document réservé est mis
de côté pendant dix jours ; passé ce délai, il est remis en circulation.
4.5 Retour des documents
Les documents empruntés doivent être rapportés à la ludo-médiathèque aux heures d’ouverture.
Aux heures de fermeture, les documents peuvent être déposés dans la boîte de retour, installée au Guichet Unique
Attention cependant, ces retours hors les murs du Jardin des Imaginaires ne sont pas possibles pour les jeux,les vinyles,
les documents volumineux ou fragiles, telles que les liseuses.
Tous les documents sont vérifiés à chaque retour et toute détérioration sera imputée au dernier emprunteur.
Article 5 : Droits de reproduction et de diffusion
Droits de diffusion des documents audiovisuels, multimédias et supports informatiques (protégés par le copyright) : Le
prêt des documents audiovisuels est strictement réservé à une utilisation privée dans le cadre du « cercle de famille ». La
loi interdit la copie, le prêt, la projection ou l’audition en public même gratuite (établissements scolaires, foyers de jeunes,
maisons de retraite, associations, etc.).
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Les contrevenants peuvent s’exposer à des poursuites judiciaires. Tous les documents présentés à la ludo-médiathèque
ont été achetés auprès d’organismes agréés par l’Association de Lutte contre le Piratage Audiovisuel (ALPA) et leurs
droits négociés pour le prêt et la consultation. La commune de Genas ne peut en aucun cas être tenue responsable du
manquement à ces règles d’usage et du non-respect de la propriété intellectuelle.
Article 6 : Pénalités et infractions
6.1 Les retards
Les documents sont prêtés pour une durée de 28 jours.
L’emprunteur qui ne restitue pas les documents dans les délais prescrits s’expose à des pénalités de retard.
Dès le premier retard, une relance par mail ou par courrier est envoyée et génère des pénalités financières. Au-delà de la
3ème relance et sans régularisation de la situation par l’emprunteur, la Commune émettra un titre exécutoire à son encontre.
Les tarifs sont votés au conseil municipal et font l’objet d’un affichage permanent aux différentes banques d’accueil et
sur le site internet de la ludo-médiathèque.
Un usager n’ayant pas restitué un document dans les délais impartis n’est pas autorisé à emprunter de nouveaux documents
tant qu’il n’a pas régularisé sa situation.
6.2 Documents détériorés ou perdus
Chaque usager est responsable personnellement des documents qu'il emprunte.
Les usagers doivent prendre le plus grand soin des documents qui leur sont prêtés.
En cas d’anomalie, l’usager ne devra pas procéder à des réparations par lui-même mais les signaler au personnel.
Tout document perdu ou détérioré (et non réparable) doit être remplacé ou remboursé à son prix d'achat.
En cas de détérioration répétée de documents et de jeux, l’usager peut se voir retirer son droit au prêt par la direction de
l’établissement après avis de l’adjoint à la Culture.
Article 7 : Conditions spécifiques aux espaces
Afin de respecter chaque usager, il convient de prendre en compte les différentes fonctionnalités des espaces et de ne pas
perturber, ni entraver les différentes activités possibles au sein de la structure.
7.1 Le secteur parentalité / adolescent
Il est situé en rez-de-jardin. Dans cet espace, l’usager peut consulter des documents et jouer sur place, avec
l’accompagnement d’un animateur professionnel, disponible pour conseiller et guider l’usager dans son choix et le
déroulement du jeu.
L’usager s’engage à :
• Utiliser les documents avec précaution ;
• Utiliser les jeux dans les espaces prévus : éveil, symbolique, construction, jeux de règles, jeux vidéo ;
• Respecter les autres usagers qui se partagent le même espace pour différentes fonctionnalités ;
• Ne pas débuter un jeu ou emprunter un livre 15 minutes avant la fermeture des locaux ;
• Ranger les documents et les jeux après les avoir utilisés.
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La terrasse extérieure est soumise aux mêmes conditions d’utilisation que les autres espaces de la ludo-médiathèque. Elle
fait partie intégrante de la ludo-médiathèque. L’usager pourra se détendre, lire, jouer, partager un moment convivial.
7.2 La salle vidéo
Située dans le secteur parentalité/adolescent, la salle vidéo est prioritairement utilisée pour visionner des films sur place
ou jouer à des jeux vidéo qui appartiennent à la ludo-médiathèque. Les documents personnels ne sont pas autorisés à être
visionnés dans la structure.
La mise à disposition des jeux vidéo et lecteurs DVD est réservée uniquement aux abonnés de la ludo-médiathèque.
Durant les heures d’ouverture au public, tout usager est tenu de remettre sa carte d’abonné en cours de validité pour
disposer, sur place, du matériel de la salle vidéo.
L’usager s’engage à en faire bon usage, à respecter le matériel mis à disposition par le personnel de la ludo-médiathèque.
En cas de détérioration, il devra rembourser ou faire remplacer le matériel dégradé.
Les enfants mineurs âgés de moins de 10 ans doivent être accompagnés par un adulte ou un mineur de plus de 14 ans. Il
est rappelé que les mineurs, seuls ou accompagnés, restent sous l’entière responsabilité de leurs parents ou responsables
légaux, en vertu de l’article 1384 du Code Civil. Il est, par ailleurs, spécifié que le choix des jeux vidéo relève de la
responsabilité des emprunteurs (ou de leurs responsables légaux pour les mineurs).
Les jeux vidéo sont soumis aux limitations d’âge légal et préconisations mentionnées par le PEGI (Pan European Game
Information) ; ce document est affiché à titre d’information dans la salle vidéo.
En outre, des créneaux horaires de 30 minutes, affichés devant la salle, sont établis par le personnel pour permettre la
pratique des jeux vidéo au plus grand nombre. Cette durée peut toutefois être renouvelée sous réserve de l’affluence et
des autres usagers présents dans l’établissement qui souhaitent aussi pouvoir utiliser ce lieu.
Enfin, le personnel se réserve le droit de fermer l’accès à la salle vidéo en cas de nécessité ou d’en différer l’accès en cas
d’occupation « complète » de la salle.
7.3 Accès à la salle d’étude et multimédia (cf. charte informatique en annexe)
Les conditions d’utilisations en conformité avec le RGPD sont indiquées dans la charte informatique en annexe.
La salle d'étude et multimédia du rez-de-chaussée est ouverte à tous à partir du collège à condition d’y respecter le calme.
Elle peut être réservée à l’accueil de groupes pour des ateliers de recherche pendant les horaires d’ouverture au public.
Un affichage informe de la limitation d’accès en raison de l’accueil des ateliers.
L'accès à Internet et aux applications bureautiques est réservé aux adhérents de la ludo-médiathèque, pour une durée
limitée à une heure, renouvelable à la demande au personnel.
Pour utiliser les postes, l’usager doit utiliser les mêmes accès (identifiant et mot de passe) que pour son compte en ligne.
L'accès à Internet au secteur jeunesse est prioritairement réservé aux enfants de moins de 12 ans selon les mêmes
conditions d’utilisation citées ci-dessus.
Le personnel de la ludo-médiathèque est à la disposition des usagers pour toute demande d’aide sur le fonctionnement du
matériel ou la recherche sur internet ou catalogue.
L’accès à internet se fait dans le respect de la mission culturelle, éducative et ludique de la ludo-médiathèque et de la
législation en vigueur qui interdit formellement et sanctionne pénalement toute utilisation conduisant à enfreindre les
principes suivants :
•

Le non-respect des droits de la personne par l’atteinte à la vie privée d’autrui,

•

La diffamation et l’injure ou la diffusion d’informations personnelles et nominatives ;

•

Le non-respect des bonnes mœurs et des valeurs démocratiques ;

Ludo-médiathèque Le Jardin des imaginaires
Place du Général de Gaulle
69 740 Genas
04 72 47 11 24
ludo-mediatheque@ville-genas.fr
www.mediatheque-genas.fr

Accusé de réception en préfecture
069-216902775-20211215-2021-08-06-DE
Date de télétransmission : 20/12/2021
Date de réception préfecture : 20/12/2021

Page 7 sur 8

•

Le non-respect de la propriété intellectuelle et artistique ;

•

La consultation de sites faisant l'apologie de la violence, de toutes formes de discriminations, de pratiques
illégales ainsi que tous sites à caractère pornographique ;

•

Tout téléchargement, même gratuit, est interdit (musique, films, jeux vidéo).

La responsabilité de la ludo-médiathèque ne saurait être engagée en cas de transgression de ces interdictions ni en cas de
pertes de données et/ou de fichiers.
7.4 Le Petit auditorium
Le petit auditorium, situé au 1e étage, au secteur jeunesse est réservé à l’accueil des ateliers ou spectacles organisés par
la ludo-médiathèque.
7.5 La salle du conte
Située au secteur jeunesse, la salle du conte est prioritairement
0 à 3 ans, accompagnés d’un adulte ou d’un jeune de plus de 14 ans.

réservée

aux

tout-petits

de

Article 8 : Application du règlement de fonctionnement
Le présent règlement de fonctionnement (règlement intérieur) fixe les droits et les obligations des usagers. Le personnel
de la ludo-médiathèque est habilité, sous l’autorité du (de la) responsable de la ludo-médiathèque à le faire appliquer.
L’inscription annuelle à la ludo-médiathèque entraîne automatiquement l'adhésion au règlement de fonctionnement en
vigueur.
Ce règlement est affiché en permanence à la ludo-médiathèque. Il est également disponible sur simple demande.
Le non-respect du règlement de fonctionnement pourra entraîner l’exclusion temporaire ou définitive de la ludomédiathèque.
Genas, le 23 décembre 2021
Le Maire,

Daniel VALÉRO

NB : la ludo-médiathèque (secteur ludothèque) bénéfice du soutien financier de la caisse d’allocations familiales du
Rhône.

Ludo-médiathèque Le Jardin des imaginaires
Place du Général de Gaulle
69 740 Genas
04 72 47 11 24
ludo-mediatheque@ville-genas.fr
www.mediatheque-genas.fr
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Annexe délibération du 15 décembre 2021
Tarifs des services publics locaux

AXE 1
Tarifs de la Délégation de Service Public Eau et Assainissement
Tarifs 2020
(en € HT / m3)
0,277 €
0,357 €

Part communale pour la distribution de l'eau potable
Part communale pour l'assainissement

Tarifs 2021
(en € HT / m3)
0,278 €
0,359 €

Tarifs 2022
(en € HT / m3)
0,283 €
0,364 €

Famille avec 2 enfants

Famille avec 3 enfants

AXE 2
À compter du mercredi 6 juillet 2022
ENFANCE
Accueil de Loisirs 3-6 ans "Les Moussaillons"
Tarifs pour les Genassiens
Famille avec 1 enfant

Revenus mensuels
Tranche QF

de

à

0 à 400
401 à 600
601 à 800
801 à 1 200
1 201 à 1 800
1 800 à +

Revenus mensuels
Tranche QF

de à
0 à 400
401 à 600
601 à 800
801 à 1 200
1 201 à 1 800
1 800 à +

Mercredis matin +
Mercredis ou
Mercredis matin +
Mercredis ou
Mercredis matin Mercredis ou
midi ou
vacances scolaires
midi
vacances scolaires
+ midi
vacances
mercredis après-midi
ou
ou
scolaires
+ midi
Journée
mercredis après-midi
Journée
mercredis après+ midi
midi + midi
Journée

8,45 €
9,17 €
10,61 €
12,36 €
14,22 €
16,28 €

13,08 €
14,11 €
16,28 €
19,06 €
21,84 €
25,04 €

7,83 €
8,45 €
9,48 €
11,64 €
13,81 €
15,87 €

11,95 €
13,08 €
14,63 €
18,03 €
21,22 €
24,52 €

7,42 €
7,83 €
9,17 €
11,33 €
13,50 €
15,25 €

Tarifs majorés de 50 % pour les non Genassiens
Famille avec 1 enfant
Famille avec 2 enfants
Mercredis matin +
midi
ou
mercredis aprèsmidi + midi

Mercredis ou
vacances
scolaires

Mercredis ou
vacances
scolaires

Journée

Mercredis matin +
midi
ou
mercredis aprèsmidi + midi

12,67 €
13,75 €
15,92 €
18,54 €
21,33 €
24,42 €

19,63 €
21,17 €
24,42 €
28,59 €
32,76 €
37,55 €

11,75 €
12,67 €
14,22 €
17,46 €
20,71 €
23,80 €

17,93 €
19,63 €
21,94 €
27,04 €
31,84 €
36,78 €

Journée

11,44 €
11,95 €
14,11 €
17,41 €
20,71 €
23,49 €

Famille avec 3 enfants
Mercredis
Mercredis ou
matin + midi
vacances
ou
scolaires
mercredis
après-midi +
Journée
midi
11,13 €
17,15 €
11,75 €
17,93 €
13,75 €
21,17 €
17,00 €
26,12 €
20,24 €
31,06 €
22,87 €
35,24 €

31,79 €
15,00 €

mini-séjour : forfait unique pour 2 nuits
pénalités en cas de retard par tranche de 15 minutes

PASSEPORT DECOUVERTES
Passeports
0 à 3 ans
4 à 6 ans
7 à 11 ans
12 à 25 ans (solidaire et culture)

Tarif pour un enfant
74,10 €
66,99 €
97,44 €
Gratuit
Ateliers adultes

Période
Inscription pour l’année scolaire
Inscription pour l’année scolaire
Inscription pour l’année scolaire
Inscription pour l’année scolaire
Période

>18 ans

entre 30 € et 57 € selon l'atelier (prise en
charge de la Ville à hauteur de 75 %)

par atelier et par trimestre

25,38 €
Tarif par sortie

par atelier pour 2 personnes
Période

20,30 €

Inscription à la séance

8,12 €

Inscription à la séance

Intergénérationel
Échappées familiales
Tarif pour 1 enfant , 1 accompagnant
Échappées familiales Tarif pour 1 accompagnant supplémentaire (max 4 )
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JEUNESSE
Ateliers Jeunesse
Ateliers annuels

Tarif résident Genas

Atelier culturel (arts plastiques, théâtre…)
Atelier sportif

154,28 €
154,28 €

Tarif non
résident
231,42 €
231,42 €

Accueil de loisirs 11-15 ans
Tarif résident Genas
QF › 600 et ‹1
QF ‹ 600
200
1 enfant
15,56 €
16,38 €
2 enfants
13,60 €
14,32 €
3 enfants
11,49 €
12,11 €
Tarif applicable aux enfants d’une même famille inscrits à l’activité pour les 2ème et 3ème enfants
Tarif journalier

QF › 1 200

Tarif non résident

17,26 €
15,04 €
12,72 €

25,86 €
22,56 €
19,11 €

Les séjours 11-17 ans
La ville contribuant à hauteur de 40 % maximum, la participation financière est fixée en fonction du coût de revient du stage.

Coût du séjour/ jeune
Jusqu’à 200 €
Entre 201 et 250 €
Entre 251 et 300 €
Entre 301 et 400 €
Entre 401 et 500 €
Entre 501 et 600 €
Entre 601 et 700 €
Entre 701 et 800 €
Entre 801 et 900 €
Entre 901 et 1 000 €

QF

‹ 600

104,77 €
131,01 €
157,13 €
209,55 €
261,91 €
314,27 €
366,68 €
419,04 €
471,51 €
523,81 €

Tarif résident Genas
QF › 600 et ‹1
200
110,50 €
138,26 €
165,86 €
221,16 €
276,53 €
331,72 €
387,08 €
442,38 €
497,58 €
552,94 €

QF › 1 200

Tarif non résident

116,39 €
144,38 €
174,59 €
232,78 €
291,03 €
349,23 €
407,42 €
465,62 €
523,81 €
582,01 €

174,59 €
218,27 €
261,91 €
349,23 €
436,49 €
523,81 €
611,13 €
698,45 €
785,78 €
873,04 €

Accueil jeunesse 11-17 ans (accueil libre)
Tarifs des accueils
4 ou 6 €

Activités en demi-journée ou journée produites par l’équipe pédagogique communale
Activités en demi-journée ou journée sur l’agglomération ne nécessitant pas d’encadrement technique spécifique

8, 10 ou 12 €

Activités en demi-journée ou journée sur l’agglomération nécessitant une prestation ou un encadrement technique
spécifique

14, 16 ou 18 €
12, 22, 32 ou 42 €

Activités avec nuitée, avec ou sans prestataire (avec couchage)

Les stages découvertes 11-17 ans
La ville contribuant à hauteur de 40 % maximum, la participation financière est fixée en fonction du coût
de revient du stage.
Tarif non
Coût du stage/jeune
Tarif résident Genas
résident
Jusqu'à 25 €
14,45 €
21,70 €
Entre 25 et 50 €
29,07 €
43,63 €
Entre 51 et 75 €
43,69 €
65,56 €
Entre 76 et 100 €
58,20 €
87,26 €
Entre 101 et 125 €
72,81 €
109,19 €
Entre 126 et 150 €
87,26 €
130,95 €
Entre 151 et 175 €
101,88 €
152,83 €
Entre 176 et 200 €
116,39 €
174,59 €
Entre 201 et 225 €
131,01 €
196,51 €
Entre 226 et 250 €
145,52 €
218,27 €
Entre 251 et 300 €
174,59 €
261,91 €
Cotisation annuelle accueil libre 11 - 13 ans
Cotisation annuelle (en année scolaire)

QF

‹ 600

7,00 €

QF › 600 et ‹1 200

QF › 1 200

Tarif non résident

10,00 €

12,00 €

17,00 €
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AFFAIRES SCOLAIRES
Périscolaire matin, 1ère heure soir, 2nde heure soir, étude
Tarif résident Genas
Accueil

Périscolaire matin, 2nde heure soir
Périscolaire 1ère heure soir
comprend le goûter
Étude dirigée (16 h 30 – 17 h 30)

Tarification

Facturation

1er enfant
2e enfant
À partir du 3e enfant
1er enfant
2e enfant
À partir du 3e enfant
1er enfant
2e enfant
À partir du 3e enfant

À l’unité
À l’unité
À l’unité
À l’unité
À l’unité
À l’unité
À l’unité
À l’unité
À l’unité

pénalités en cas de retard par tranche de 15 minutes entamées

QF‹ 600

QF› 600 et ‹1 200

0,81 €
0,66 €

0,94 €
0,77 €
gratuit
1,45 €
1,28 €
gratuit

1,32 €
1,17 €
0,51 €

QF›1 200

Tarif unique
non résident

1,39 €
1,13 €

2,08 €

1,90 €
1,64 €

2,59 €

1,90 €
1,64 €

2,59 €

gratuit

15,00 €

Restaurant scolaire
Tarifs du temps repas
heures d’accueil)

4,51 €
3,27 €

6,79 €
3,27 €

0,56 €

0,94 €

1,24 €

3,52 €

Genas
4,57 €

Non résident
6,85 €

(2

Dont repas (TTC)
Dont frais de personnel, orgnaisation des repas, activités et
animation de la pause méridienne.
Montant correspondant également au tarif PAI (TTC)
Tarif du temps repas Adultes

QF › 1 200

3,83 €
3,27 €

Tarif résident Genas
Quotient familial
QF › 600 et ‹ 1
200
4,21 €
3,27 €

QF ‹ 600

Tarif unique non
résident
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AXE 3
À compter du mercredi 1er septembre 2022
AFFAIRES CULTURELLES
Ludo-médiathèque "Le jardin des imaginaires »
2021-2022
Inscriptions
Genas
Extérieur
11,26
€
16,68 €
Inscription individuelle annuelle
20,20 €
30,15 €
Inscription familiale annuelle *
Inscription individuelle enfant et tarif réduit (Etudiant de - de 26
ans, Demandeurs d'emploi, bénéficiaires du RSA,+ de 60 ans et
personnes en situation de handicap)

Pénalités de retard
Amendes forfaitaires pour perte ou dégradation
Carte d’adhésion
Simple DVD
DVD double
Coffret
Livres, disques, vinyles et CD
Jeu neuf ou ayant moins d’un an
Jeu ayant de 1 à 2 ans
Jeu ayant de 3 à 5 ans
Jeu ayant plus de 5 ans
Dés, pions, plusieurs cartes et petites pièces
Sablier, minuteur, grandes pièces…
Boîtes, plateaux de jeux…
Remboursements forfaitaires pour liseuse et housse
Liseuse en cas de perte ou détérioration importante
Housse en cas de perte ou détérioration importante
Liseuse avec petite détérioration et utilisable
Housse avec petite détérioration et utilisable
*prix catalogue au jour du rachat

7,84 €

11,66 €

2022-2023
Genas
11,42 €
20,50 €

Extérieur
16,93 €
30,60 €

7,96 €

11,83 €

1,21 par lettre d'appel
2021-2022
2,00 €
30,00 €
40,00 €
70,00 €
100% du prix d'achat**
90 % du prix d’achat**
75 % du prix d’achat**
25 % du prix d’achat**
10 % du prix d’achat**
1,00 €
3,00 €
5,00 €

1,23 par lettre d'appel
2022-2023
3,00 €
31,00 €
41,00 €
71,00 €
100% du prix d'achat**
90 % du prix d’achat**
75 % du prix d’achat**
25 % du prix d’achat**
10 % du prix d’achat**
2,00 €
4,00 €
6,00 €

120,00 €
30,00 €

121,00 €
31,00 €

AXE 4
Tarifs applicables au 1er janvier 2022

temporaire simple
temporaire double
trentenaire simple
trentenaire double
cinquantenaire simple
cinquantenaire double
colombarium
columbarium
cave-urne
cave-urne
caveau provisoire

format A4 recto Noir et Blanc
format A4 recto couleurs
format A3 recto Noir et Blanc
format A3 recto couleurs
CD rom
Livre Histoire de Genas

Concessions funéraires
Modalités
pour 15 ans
pour 15 ans
pour 30 ans
pour 30 ans
pour 50 ans
pour 50 ans
pour 15 ans
pour 30 ans
pour 15 ans
pour 30 ans
par jour

Tarifs 2020
209,13 €
418,26 €
456,19 €
826,27 €
761,69 €
1 375,75 €
274,74 €
549,48 €
259,36 €
466,44 €
5,33 €

Tarifs 2021
210,18 €
420,35 €
458,47 €
830,40 €
765,50 €
1 382,63 €
276,11 €
552,23 €
260,66 €
468,77 €
5,36 €

Tarifs 2022
213,33 €
426,66 €
465,35 €
842,86 €
776,98 €
1 403,37 €
280,25 €
560,51 €
264,57 €
475,80 €
5,44 €

Reproduction de documents administratifs
Modalités
Tarifs 2020
par copie
0,19 €
par copie
0,37 €
par copie
0,37 €
par copie
0,41 €
par CD
2,85 €
16,91 €

Tarifs 2021
0,19 €
0,37 €
0,37 €
0,41 €
2,86 €
16,99 €

Tarifs 2022
0,19 €
0,38 €
0,38 €
0,42 €
2,90 €
17,24 €

Droits de place liées à des activités entrant dans le champ d'application de l'article L 2331-3 du CGCT
Modalités
Tarifs 2020
Tarifs 2021
Abonnés, par ml
par jour
1,19 €
1,20 €
passagers, par ml
par jour
1,22 €
1,23 €
Foire journée, par ml
par jour
2,34 €
2,35 €
Foire 1/2 journée seule, par ml
par jour
2,34 €
2,35 €
Vente fleurs Marché aux plantes, par ml
par jour
2,36 €
2,37 €
Vente fleurs cimetière 1er novembre, par ml
par jour
2,36 €
2,37 €
* gratuité accordée dans le cadre du dispositif "Premières pages" du Département du
Rhone à compter du 1er janvier 2022
**prix catalogue au jour du rachat

Tarifs 2022
1,22 €
1,25 €
2,39 €
2,39 €
2,41 €
2,41 €
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