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Sèlestat°”
Alsace Centrale

DECISION N°12/2022
portant fixation,

des droits d‘entrée à la Bibliothèque Humaniste

Trésor de la Renaissance

LE MAIRE DE LA VILLE DE SELESTAT

VU la délibération du Conseil municipal n° 623 du 28 mars 2018 portant création
de la Régie autonome pour la gestion de la Bibliothèque Humaniste Trésor de la

Renaissance,

En application de la délibération du Conseil municipal n° 11 du 30 juillet 2020

portant délégation de pouvoirs au Maire en vertu de l‘article L 212222 et

L 2122— 23 du Code Général des Collectivités Territoriales, exécutoire à compter
du 31 juillet 2020,

DECIDE de fixer, avec effet au 25 avril 2022, les droits d‘entrée de la

Bibliothèque Humaniste Trésor de la Renaissance comme suit :

Droit d'entrée
Droit d'entrée Présentation

Droit d'entrée avec visite événement d‘ouvrage (5)

guidee
PLEIN TARIF 6,00 € /pers 8,00 € /pers 12,00 € /pers
Adulte à partir de 18 ans

TARIF REDUIT 4,00 € /pers 6,00 € /pers 10,00 € /pers

Enfants de 7 à 17 ans…

Etudiants ‘”

Chômeurs “’

Familles nombreuses ‘”

Détenteur d‘un billet d‘entrée plein tarif au Château du Haut

Koenigsbourg (valable un an à partir de la date de

délivrance du billet) “’

Détenteurs de la carte promotionnelle "Made in Alsace" ‘”

Visiteur de la Maison du Pain de Sélestat …

Clients des gîtes de France du Bas-Rhin ‘”

Détenteurs de la carte Cezam (2)

Détenteurs de la carte d'hôtes (2’

Groupes à partir de 15 prersonnes

Membres de l‘association des Amis de la Bibliothèque
Humaniste …

TARIFS SPECIAUX

Famille de 2 adultes et 2 enfants entre 7 et 17 ans 16,00 € /fam 18,00 € /fam

Pass annuel 16,00 €/pers
(valable un an de date à date, nominatif, visite illimitée du site expo
permanente et temporaire, newsletter et invitations aux événements
particuliers)
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Droit d'entrée
Droit d'entrée avec visite

guidée
GRATUIT

Enfants de moins de 7 ans accompagnés d'un adulte Gratuit

Possesseurs du Pass Musée “’ Gratuit

Guides / conférenciers @ Gratuit

Personnes à mobilité réduite ou en situation d'handicap
(! Gthit

Personnes travaillant dans une bibliothèque, un musée, .

. , . . (z) GVBÈUIt
ou des servrces d archives, français ou étrangers

Professionnels des offices de tourisme de la région Grand
,

Est (2) Gratwt

Accompagnateurs de groupes (chauffeurs de bus,...) Gratuit

Enseignants venant préparer la visite d‘une classe Gratuit

Groupes des villes jumelées avec Sélestat Gratuit

Les membres de la presse
(2) GEU—lit

Agents relevant du Ministère de la Culture @ Gthit

Les membres du Conseil d'administration des Amis de la
_

Bibliothèque Humaniste ‘” Gratunt

Détenteurs du Pass Alsace ‘” GŒtuit

Les membres de l‘Association des œuvres sociales de la
.

Ville Sélestat (2) Gmtwt

Les donateurs pour un don supérieur à 50 €, dans l'année
.

courante du don (” Gmturt

Toute personne lors des journées nationales du
Gratuit

patnmome (portes ouvertes. .)

Toute personne individuelle et pour les membres des

associations Séiestadienne

VISITE GUIDEE SUR RESERVATION

Visites guidées 1h30 (n‘aximum 25 personnes)“) 85,00 € / groupe

Location des audiophones
Visites guidées Bibliothèque Humaniste et Ville d'Art et

d'Histoire

15,00 € / groupe

Droit d'entrée Présentation

événement d'ouvrage
(5)

Etablissements scolaires Etablissements scolaires

de Sélestat hors Sélestat

ACCUEIL PEDAGOGIQUE

Visites libres Gratuit 2,00 € / enfant

Visites guidées Gratuit 3,50 € / enfant

Visites guidées combinées Bibliothèque Humaniste et Ville

d'Art et d'Histoire Gratuit 6,00 € / enfant

(uniquement visite 1H + 1H sur une demi—journée}

Atelier pédagogique 5,50 € / enfant 5,50 € / enfant
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Tarif

ACTIVITES GOUTER D'ANNIVERSAIRE

Enfant de 7 à 12 ans 10 € / enfant

Cette activité est proposée uniquement sur réservation

La gratuité est accordée à un accompagnateur par tranche de 5

enfants

… sur présentation d'une pièce d'identité comportant la date de naissance
(2)

sur présentation d ’une carte de membre ou autre justificatif en cours de validité (carte de

presse, d 'étudiant,attestation pôle emploi, carte professionnelle,... )
(3)

sur présentation du ticket de visite

(4) billet d 'entrée en sus

(5) Présentation d’un ouvrage sans droit d'entrée à la Bibliothèque Human/ste

Pour ampliation, Fait à Sélestat, le 14 avril 2022

LE MAIRE,
P. le Maire & par délégation Le Maire :

LE DIRECTE R GENERAL DES

SERVICE Signé :

Vincent BETTER Marcel BAUER
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