CARTE PASS’RELLE
Convention Accès Culture & Médiathèques de l’Eurométropole
Médiathèques du réseau :
Bischheim,
Blaesheim,
Eckbolsheim,
Eckwersheim,
Eschau,
Fegersheim,
Holtzheim, Lampertheim, La Wantzenau,
Lipsheim, Mundolsheim, Niederhausbergen,
Oberhausbergen, Plobsheim, Reichstett,
Souffelweyersheim,
Vendenheim
et
Wolfisheim
Médiathèques du réseau municipal :
Strasbourg
Centre-ville
(rue
Kuhn),
Cronenbourg, Elsau, Hautepierre Adultes et
Jeunes,
Meinau,
Neudorf,
Neuhof,
Robertsau et Bibliobus
Médiathèques du réseau communautaire :
Illkirch, Presqu’île Malraux et Lingolsheim

Les bibliothèques et médiathèques de Strasbourg sont un service public dont
la principale mission est de permettre à tous l’accès à l’information,
l’éducation, la culture et les loisirs.
PASS’relle remplace les anciennes cartes d’abonnement. C’est une carte
unique, à tarif avantageux, pour emprunter près d’1 million de livres, BD, CD,
DVD dans 30 bibliothèques de l’Eurométropole.

LES ABONNEMENTS ADULTES PROPOSES :
PASS’relle Livres
C’est toute une année de lecture :
littérature, romans, périodiques,
guides pratiques, BD...
TARIF : 4,20 € au lieu de 8,40 €

PASS’relle Multimédia
Idéal pour s’offrir des heures de
musiques et d’images à petits prix!
Livres, documents audiovisuels et
multimédia
TARIF : 13,00 € au lieu de 26,00 €

(Abonnement gratuit : jusqu’à 15 ans révolus - titulaires de la carte Saphir - Pour les mineurs,
l’autorisation parentale est à présenter au moment de l’achat de la carte PASS’relle. Elle est
valable pour l’ensemble des bibliothèques du réseau PASS’relle.)

Si vous êtes déjà abonné à une bibliothèque/médiathèque du réseau
PASS’relle, votre carte actuelle sera remplacée gratuitement dans votre
bibliothèque par une carte PASS’relle équivalente pour la durée restante de
votre abonnement.

PASS’RELLE PAS A PAS

POUR BENEFICIER DU TARIF
IL
FAUT
ACHETER
UNE
« ACCES CULTURE/PASS’RELLE »
ET LA PRESENTER LORS DE
INSCRIPTION
DANS
L’UNE
MEDIATHEQUES

REDUIT,
CARTE
(0,50€)
VOTRE
DES

• Etape 1 : Achat de la carte PASS’relle auprès d’Accès Culture à 0,50 €. Sur
présentation de cette carte à la caisse de la Médiathèque, vous pourrez
acheter votre carte d’abonnement « livres » à 4,20 € au lieu de 8,40 € ou
« multimédia » à 13 € au lieu de 26 €. Cette carte peut être achetée et
renouvelée par tous dans l’ensemble des bibliothèques du réseau
PASS’relle.
Pour valider votre inscription (carte d’abonnement), il faudra vous munir
d’une pièce d’identité et un justificatif de domicile daté de moins de 3 mois
(quittance de loyer, facture d’électricité ou de téléphone). La Carte
d’abonnement PASS’relle est valable 1 an à compter de sa date d’achat
• Etape 2 : Activation obligatoire de la carte PASS’relle. Elle est à activer dans
une des médiathèques du réseau (en fonction de là où vous voulez aller)
• Etape 3 : Emprunt de documents. Vous avez 28 jours de durée de prêt pour
tous les types de documents.
• Etape 4 : Retour de documents. Les documents doivent être restitués dans
la bibliothèque où ils ont été empruntés.

