ReGLEMENT
INTERIEUR

TARIFICATION
INSCRIPTION
ANNUELLE

BIBLIOTHÈQUE

Jeunes -18 ans
Etudiants et
chômeurs

Tout utilisateur est personnellement responsable des
documents qu'il emprunte.
Les bibliothécaires conseillent et orientent les
enfants qui en font la demande, mais ne sont en
aucun cas responsables de leur choix.
Au sein de l’établissement, il est interdit, sous peine
d’exclusion de
Se livrer à des manifestations bruyantes.
Se livrer à des manifestations à caractère politique ou
confessionnel.
Fumer, boire et manger.
Perturber le bon fonctionnement des services.
Les rollers, téléphones portables, jeux électroniques et
les animaux sont strictement interdits.

•
•
•
•
•

Sont formellement interdits :
la reproduction, l’émission publicitaire et la radiodiffusion
des œuvres prêtées.
L’Espace Culturel décline toute responsabilité en cas de
non-respect de cette règle.

•
•

La Médiathèque est équipée d’un système de détection des vols.
Toute personne prise en flagrant délit de vol sera sanctionnée par le
retrait de sa carte et sera exclue de l’établissement par décision du
Maire.

CARTE DE LECTEUR
•
•
•

Elle est strictement personnelle.
Obligatoire pour toute opération de prêt.
Toute carte perdue sera remplacée ( 1€ ).

Gratuit

Bizeneuille
La Celle
Chamblet
Colombier
Commentry
Deneuille-les-mines
Durdat-Larequille
Hyds
Malicorne
Néris-les Bains
Saint-Angel
Verneix
Extérieur

DISCOTHÈQUE
LOGITHÈQUE

9,30 €

PROLONGATION
VIDÉO
LOGITHÈQUE

9,30 €

•
•
•
•

Elle s'effectue dans chaque section
Le prêt peut être prolongé de 15 jours
Pas de prolongation possible après la 1 ère lettre de
rappel
Prolongation impossible pour un document réservé

RETARD ET AMENDES
Gratuit

18,60 €

18,60 €
Dépassement du délai de prêt : une lettre de rappel est
envoyée. Au delà de 3 rappels, l’emprunt de tout nouveau
document est suspendu jusqu’à l’acquittement d’une
amende de 5.30 €.

12 €

37,60 €

37,60 €

DOCUMENT PERDU

QUOTA DE
PRET
ABONNEMENT BIBLIOTHÈQUE :
10 livres ( dont 2 nouveautés) + 2 partitions + 5 revues
Pour 5 semaines
1 liseuse pour 3 semaines

ABONNEMENT DISCOTHÈQUE / LOGITHÈQUE :
10 CD (dont 2 nouveautés) + 2 cédéroms
pour 3 semaines
ABONNEMENT VIDÉOTHÈQUE / LOGITHÈQUE :
10 DVD (dont 1 nouveauté) + 2 cédéroms
pour 3 semaines

OU DeTeRIORe
Le document doit être remplacé à l’identique ou
remboursé dans les 2 mois. Passé ce délai, le prêt est
suspendu. Si le document n’est plus en vente, la section
concernée vous indiquera un nouveau titre.

ReSERVATION
2 livres
2 revues
1 cédérom
2 CD audio
2 DVD

LE SITE

ESPACE
MULTIMeDIA
L’Espace Multimédia met 5 PC à la
disposition du public. L’accès se fait sans
réservation ( l’exception des séances
d’initiation qui ont lieu sur rendez-vous)
dans la limite des places disponibles.
Les initiations, consultations de cédéroms
et la première heure d’accès à Internet
sont gratuites. (04 70 64 64 24)

Pour y accéder

EN PASSANT PAR GOOGLE :
Taper « Espace culturel La Pléiade », vous
arrivez à
Espace culturel La Pléiade - Accueil Portal
82.127.61.112/

•
•
•

Quand vous êtes sur la page d’accueil,
cliquer sur « CONNEXION ».
Entrer votre identifiant : n° de carte du
lecteur.
Entrer votre mot de passe : année de
naissance correspondant à la carte.
VOUS POUVEZ ALORS NAVIGUER SUR LE SITE,
consulter les nouveautés, l’agenda des
manifestations. ..

•

Mais aussi en cliquant sur « MON COMPTE »
:
VOUS POUVEZ CONSULTER VOS PRÊTS,
vérifier les dates de retour, réserver un
document,
créer des paniers avec vos favoris,
prolonger un prêt….

•
•
•
•
•

ANIMATION
JEUNESSE
• De 0 à 4 ans : LES TOUT PETITS
Tous les samedis de 11H à 11H30
Lecture et contes.

Séances d’initiation sur réservation :
Consultation internet
Bureautique et pao
Messagerie électronique
Initiation aux tablettes

Accès libre :
du mardi au vendredi: 14h à 18h
samedi : 9h30 à 12h00 et 14h à 18h
Tarif impression :noir et blanc 0,20 €, couleur 0,32 €.

LES HORAIRES

• De 5 à 13 ans : LES PLUS GRANDS
Animaconte 1 mercredi par mois contes et
activités artistiques de 16h30 à 17h30.

Mardi et jeudi :
14H à 18H

Une fois par trimestre : « Comme il a fait lui ».

Mercredi,
vendredi et
samedi
9h30 à 12h
14h à 18h

• 14 ans et + : ESPACE ADOS
1 samedi sur 2 de 16H00 à 17H30
(hors vacances scolaires)
Accueil des classes et des groupes :
Sur rendez-vous

