S’ORIENTER

www.bm-aixlesbains.net

Rez-de-chaussée

Chez vous ou à la bibliothèque, vous pouvez :
-consulter l’ensemble de notre fonds et effectuer
vos recherches documentaires,
-avoir accès aux actualités de la bibliothèque,
-consulter votre compte abonné : liste des prêts
en cours, réservations, prolongations, suggestions
d’achat…

§ Accueil et prêts.
§ Espace revues, fonds régional et fiction adulte :
romans, romans policiers, littératures de l’imaginaire,
bandes dessinées, livres en gros caractères,
livres audio, revues, fonds régional et thermal.

-2 postes disponibles au 1er étage (réservés en
priorité aux abonnés),
-consultation par tranche d’une heure, sur réservation,
- espace wifi au 1er étage.
Tout utilisateur de ces services s’engage à respecter
la Charte d’utilisation d’internet.
Une autorisation parentale est nécessaire pour les enfants
de moins de 16 ans.

Boîte

de retour

À votre disposition dans le hall d’entrée
de la bibliothèque, accessible 24 heures sur 24.

Photocopies

et impressions

La bibliothèque met à votre disposition au 1er étage
une imprimante et un photocopieur.

Animations
Tout au long de l’année, la bibliothèque vous propose :
spectacles, rencontres d’auteurs, expositions, contes
et lectures…

étage

§ Inscriptions.
§ Livres audio pour public empêché de lire (format Daisy).
§ Espace documentaire ados-adultes, livres et DVD,
par thématiques : homme et société, sciences et
techniques, arts et loisirs, langues et littérature, histoire,
géographie et voyages, orientation/emploi/formation.
§ Espace ados : romans, bandes dessinées et revues.
§ Espace internet et wifi.

2 e étage
§ Espace jeunesse :
albums, contes, romans, bandes dessinées,
documentaires, revues, DVD et livres CD, revues.

3e

étage

§ Espace d’animation.
§ Service des archives municipales.
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La bibliothèque Lamartine est un service public municipal
qui contribue aux loisirs, à l’information, à l’éducation
permanente et à l’activité culturelle de tous.
L’accès à la bibliothèque est libre et gratuit.
La consultation sur place est ouverte à tous,
l’emprunt de documents nécessite une inscription.
Les enfants de moins de 7 ans doivent être
accompagnés.

Les

EMPRUNTER

S’INSCRIRE

L’ACCUEIL

horaires d’ouverture

Présentez-vous au bureau inscriptions au 1er étage.
Des documents sont nécessaires pour l’inscription.

Pour
-

Matin

Après-midi

Mardi

10h -12h

13h30 -18h

Mercredi

10h -12h

13h30 -18h

Vendredi

10h -12h

13h30 -18h

Samedi

10h -12h

13h30 -17h

Fermeture une semaine pendant les fêtes de fin d’année.
Fermeture le samedi en juillet et août.

L’équipe de la bibliothèque est à votre disposition
pour vous accueillir, vous orienter, vous conseiller
et vous aider dans vos recherches.
N’hésitez pas à la solliciter.

avec un abonnement individuel
un abonnement individuel

une pièce d’identité,
un justificatif de domicile,
un justificatif pour les tarifs réduits,
une autorisation parentale pour les moins de 16 ans.

Pour

Vous pouvez emprunter :

un abonnement

«

collectivités

»

Pour les écoles, associations, accueils de loisirs :
- la fiche d’inscription collectivité.
Pour les membres des associations :
- un justificatif de l’association.
L’abonnement est valable un an, de date à date,
sauf pour les saisonniers (un mois).
Pour tout abonnement individuel, une carte d’emprunteur
nominative vous sera remise. Elle est indispensable
pour le prêt, les réservations et les prolongations
de documents.
Lors de votre inscription, vous vous engagez à respecter
le règlement intérieur de la bibliothèque.

Quantité

Durée du prêt

10

3 semaines

Livres, revues,
CD et DVD

Les enfants de moins de 12 ans ne peuvent pas
emprunter des documents au secteur adulte.
avec un abonnement

Livres, revues,
CD et DVD

«

collectivités

»

Quantité

Durée du prêt

30

3 semaines

Le prêt des documents est centralisé à la banque de prêt
du rez-de-chaussée.
Attention ! Le retour des livres se fait à l’étage où ils ont
été empruntés.
L’abonné est responsable des documents qu’il emprunte.
Merci d’en prendre soin et de ne pas essayer de les réparer.
En cas de retards ou de pertes, la bibliothèque
appliquera des pénalités et/ou exigera le remplacement
des documents non restitués, dans les conditions établies
dans le règlement intérieur.

Prolongations

et réservations

2 prolongations de 3 semaines de vos documents sont
possibles, sur place ou par internet.
Vous pouvez également réserver des documents en prêt,
sur place ou par internet.
2 réservations sont possibles par carte.

