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DELIBERATION N°2007/41 DU 29 MAI 2007 fixant les tarifs du Dock socioculturel 

 

Créée par : Délibération n° 2007/41 du 29 mai 2007 

Modifiée par : Délibération n° 2013/23 du 29 mars 2013 

 

ARTICLE 1
er

 : 

  La carte socioculturelle annuelle dénommée « Dock en stock » permet à son détenteur 

d’avoir accès à plusieurs services du Dock socioculturel : 

   
� Tarifs réduits pour les spectacles payants et pour les projections de cinéma, 

� Droit d’accès privilégié aux ateliers socioculturels et aux stages artistiques. 

� Inscription à la médiathèque et prêt d’ouvrages, de CD et de DVD. 

� Accès et participation aux animations organisées par le Dock socioculturel. 

 

 

ARTICLE 2 : 

 Les tarifs annuels de la carte « Dock en stock » sont les suivants : 

 

Plein tarif Tarif réduit 

50% 

Tarif jeunes 

et scolaires 

 

Adultes 

 

Adultes adhérents, sans emploi, 

bénéficiaires de l’aide médicale gratuite, 

étudiants ou handicapés  

 

 

Enfants et jeunes de moins de 18 ans. 

 

1 000 F 500 F 200 F 

 

 

ARTICLE 3 : 

 Les tarifs des spectacles payants sont fixés comme suit : 
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Plein tarif Tarif réduit 

50% 

Tarif jeunes et 

scolaires  

 

Adultes  

 

Adultes adhérents, sans emploi, 

bénéficiaires de l’aide médicale gratuite, 

étudiants ou handicapés.  

 

 

Enfants et jeunes de moins de 18 ans. 

1 000 F 500 F 200 F 

  

 

ARTICLE 4 : 

 Les tarifs d’une séance de cinéma sont fixés comme suit : 

 

Plein tarif Tarif réduit 

50% 

 

Adultes 

 

Adultes adhérents, sans emploi, bénéficiaires de l’aide médicale 

gratuite, étudiants ou handicapés sur présentation du justificatif. 

 

Enfants et jeunes de moins de 18 ans. 

 

500 F 250 F 

 

 

ARTICLE 5: 

 Un droit d’accès privilégié aux ateliers artistiques mis en place par le Dock socioculturel est réservé en 

priorité aux adhérents. 

 Le paiement des inscriptions aux ateliers se fait par trimestre. 
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 Les tarifs des inscriptions aux ateliers artistiques sont fixés comme suit : 

 

Plein tarif Tarif réduit 50% 

 

Adultes  

 

Adultes adhérents, sans emploi, bénéficiaires de l’aide médicale 

gratuite, étudiants ou handicapés sur présentation du justificatif. 

 

Enfants et jeunes de moins de 18 ans. 

 

1 000 F/trimestre 500 F/trimestre 

  

 

ARTICLE 6: 

 Un droit d’accès privilégié aux stages artistiques mis en place par le Dock socioculturel est réservé en 

priorité aux adhérents. 

 Les tarifs journaliers sont fixés comme suit : 

 

Plein tarif Tarif réduit 50% 

 

Adultes  

 

Adultes adhérents, sans emploi, bénéficiaires de l’aide médicale 

gratuite, étudiants ou handicapés sur présentation du justificatif. 

 

Enfants et jeunes de moins de 18 ans. 

 

500 F/jour 250  F/jour 

  

 

ARTICLE 7 : 

 Modifié par l’article 1
er

 de la délibération n° 2013/23 du 29 mars 2013 
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 L’accès Internet sur les ordinateurs de la médiathèque est réservé exclusivement aux adhérents de la 

médiathèque. 

 Les tarifs horaires de l’accès sont fixés comme suit : 

 

Plein tarif Tarif réduit 50% Tarif jeunes et 

scolaires  

WIFI 

Adultes adhérents *Enfants et jeunes de moins 

de 4 à 18 ans adhérents 

*Adultes adhérents avec carte 

AMG-A, cartes jeunes, carte 

APE ou étudiants 

Enfants et jeunes de 

4 à 18 ans, 

adhérents 

 

GRATUIT 

300 F/heure 200 F/heure 100 F/heure 

 

ARTICLE 8 : 

L’adhésion des enfants scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires publiques et privées de 

la commune ainsi que l’accès aux activités payantes proposées dans le cadre de leur scolarité sont gratuits. 

 

ARTICLE 9 : 

L’accès aux spectacles et évènements pour les accompagnateurs des groupes (professeur, éducateur, 

animateurs…) est gratuit à raison de 1 accompagnateur pour 20 enfants, jeunes de moins de 18 ans scolarisés. 

 

ARTICLE 10 : 

 Ces droits à inscription seront perçus par avance par la caisse de menues recettes de la mairie. 

 

ARTICLE 11 : 

 La délibération n°2006/28 du 23 mars 2006 est abrogée à compter de l’entrée en vigueur de la 

présente délibération. 

ARTICLE 12 : 

Le maire est chargé de l’exécution de la présente délibération qui sera enregistrée, transmise au 

commissaire délégué de la République pour la province sud, au trésorier de la province sud, et affichée à la 

porte de la mairie et du Dock socioculturel. 


