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Infos pratiquesLes services

de la bibliothèque

Prêt de documents

13 documents (livres, bandes-dessinées,

l ivres audio, revues, CD et DVD) peuvent être

empruntés durant 4 semaines, avec un

abonnement individuel, dans la limite de :

• 5 DVD jeunesse

• 5 BD jeunesse

• 5 l ivres audio jeunesse

• 3 nouveautés

Accès informatique

Postes informatiques (Internet et bureautique) en accès l ibre. Pour les postes jeunesse,

une fiche autorisant l 'accès à Internet est à renseigner au préalable par un des parents.

Accès WIFI

Photocopies, impression et scan

Tarif de 0.10€ à 0.40€.

Écoute de CD sur place

Automates d'emprunt

Portage à domicile

Actions pour les scolaires

Accueil des classes, prêt de documents et

médiation lors d'expositions.

Animations pour tous

Concerts, conférences, spectacles, jeux,

atel iers numériques.. .

1 La bibliothèque annexe de Beautour propose les services de prêt de livres, bandes-

dessinées (jeunesse), revues (jeunesse) et dispose d'un accès WIFI.
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S'inscrire

Pour tout emprunt de document, une inscription annuelle est nécessaire. Présentez-vous à

l'accueil de la bibliothèque muni(e) :

• d'une pièce d'identité valide

• d'un justificatif pour les tarifs réduits ou la gratuité

• d'un moyen de paiement (espèces, chèques, carte bancaire)

La présence du responsable légal est nécessaire pour l'abonnement d'un mineur.

L'abonnement est valable un an de date à date. Il est gratuit pour les enfants jusqu'à 12 ans.

Renouveler son abonnement

À l'expiration de l'abonnement il n'est plus possible d'emprunter de documents. Pour le

renouveler, il suffit de présenter sa carte d'abonné(e) à l'accueil de la bibliothèque (muni(e)

d'un justificatif pour les tarifs réduits).

Carte perdue

En cas de perte, une nouvel le carte est éditée. Son

remplacement est gratuit sur justificatif (déclaration de vol) ou

si l 'abonnement est arrivé à échéance, et payant (4€) si

l 'abonnement est en cours de val idité.

Document abîmé ou perdu

Toute perte ou détérioration de documents doit être signalée. Le prêt sera alors

prolongé pour vous permettre de nouvel les recherches ou pour vous laisser le temps

de le remplacer.

Réserver un document

Si un document est déjà en cours d'emprunt, une réservation est possible.

Un mail ou un courrier vous est adressé lors du retour du document. Le retrait est à

effectuer sous 8 jours. Passé ce délai , le document est alors remis en rayon ou adressé

au réservataire suivant.

À noter : le nombre de réservations simultanées est l imité à 5 dont 3 nouveautés.

COMPTE LECTEUR EN LIGNE

De nombreux services en l igne et des informations régul ières sur l 'actual ité de la

bibl iothèque sont proposés sur l ibrecour.vertou.fr

Les abonnés de la bibl iothèque sont invités à s' identifier sur le site :

• Identifiant : numéro de carte

• Mot de passe : date de naissance (J JMMAAAA)
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LA BIBLIOTHÈQUE 24/24 :

• Plus de 900 cours en l igne avec Tout Apprendre

(inclus dans votre abonnement)

• Une chaîne Youtube pour découvrir nos sélections

et revenir sur nos animations
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Les horaires

LIBRE COUR

Lundi : 14h-18h

Mardi : 13h-19h

Mercredi : 10h-12h30 / 14h-18h

Vendredi : 14h-18h

Samedi : 10h-12h30 / 14h-17h

ANNEXE BEAUTOUR

Mardi : 16h-19h

Mercredi : 15h-18h

Vendredi : 16h-18h

LIBRE COUR

ANNEXE BEAUTOUR

Bienvenue

à la bibliothèque

Bibliothèque Libre Cour

Rue Henri Charpentier

Accès : Bus 28, 42, 60, 97 et E4

arrêt Vertou

Bibliothèque de Beautour

Place de La Poste

Accès : Bus 28 et l igne 4

arrêt Porte de Vertou

Les bibl iothèques passent aux horaires

d'été en jui l let et août

Abonnement Carte de

bibliothèque

• 0-12 ans : GRATUIT

• Tarif plein : 24 €

• Tarif réduit : 12 €

(13-18 ans, étudiants -26 ans, 65 ans et +,

personnes handicapées, familles nombreuses,

demandeurs d'emploi, carte CCAS)

• À partir de la 3ème carte : 6 €

Pour en savoir plus sur les

bibliothèques :

l ibrecour.vertou.fr

02 40 34 88 87

l ibrecour@mairie-vertou.fr


