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L'INFO EN DIRECT 

 

 
 

L'INSCRIPTION À LA BIBLIOTHÈQUE BERNHEIM 

DÉSORMAIS GRATUITE  
 

 

La bibliothèque Bernheim, située au centre-ville de Nouméa. 

  

À partir d’aujourd’hui, les frais d’inscription pour la bibliothèque Bernheim sont désormais gratuits, 

comme l'annonce l'établissement sur son profil Facebook. 

 

Le gouvernement a entériné cette décision mardi dernier, lors de la séance de collégialité. La 

bibliothèque est en effet un établissement territorial. 

  

Ils étaient auparavant de 3 500 francs au tarif normal et de 100 francs s’agissant du tarif réduit. 

  

Le gouvernement a même détaillé les différents types de prêt désormais possibles, à découvrir ci-

dessous. 

  
 

http://www.lnc.nc/
https://www.google.fr/maps/dir/Biblioth%C3%A8que+Bernheim,+41+Avenue+du+Marechal+Foch,+Noum%C3%A9a,+Nouvelle-Cal%C3%A9donie/@-22.2741923,166.4376639,15.59z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x6c27e28fe9f451f1:0x2582b2ab5d83ccd!2m2!1d166.4429049!2d-22.2735095?hl=fr
https://www.facebook.com/bliothequebernheim/?fref=ts
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COMMUNIQUÉ  
 

ARRÊTÉ DU GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE 
-------------------------------------------------------- 

Gratuité des droits d’inscription à la bibliothèque Bernheim 
 
 

La gratuité des droits d’inscription à la bibliothèque Bernheim est désormais offerte à tous.  
 
Les cartes proposées au public sont arrêtées comme suit : 
 
• La carte standard : donnant droit au prêt de 4 livres, de 5 documents sonores, de 2 revues, à la 
communication sur place de documents en magasin, de microfilms, accès Internet, consultation de 
CD-Rom, 
 
• La carte famille : donnant droit aux mêmes prêts que la carte standard, soit 4 livres, 5 documents 
sonores, 2 revues, à la communication sur place de documents en magasin, de microfilms, accès 
Internet, consultation de CD-Rom, pour autant de personnes inscrites sur cette carte avec un référent 
adulte, 
 
• La carte collectivités : destinée aux classes, crèches, bibliothèques des communes, hôpitaux, 
prisons, associations de jeunesse, centres de vacances et donnant droit au prêt de 30 livres et ne peut 
être utilisée qu’en section Jeunesse. Pour la carte collectivités destinée aux bibliothèques des 
communes, hôpitaux, prisons, associations de jeunesse, centres de vacances, le prêt se fera 
conformément à la convention établie entre la collectivité et la bibliothèque Bernheim, 
 
• La carte autres collectivités : destinée aux services, directions et établissements publics de la 
Nouvelle-Calédonie et donnant droit aux mêmes prêts que la carte collectivités. 
 
 

*             * 
       * 


