VILLE D’EAUZE

Accueil du public

Département du GERS

•

Vous pourrez choisir parmi …
des
documents
jeunesse
ou
adulte :
Albums et romans
Bandes dessinées
Documentaires (voyages, biographies, histoire, loisirs, jardinage,
cuisine, sport, littérature …)
Large Vision (livres en très gros caractères) et textes lus
CD et DVD
•

Vous trouverez sur place …
Encyclopédies et dictionnaires
Revues et magazines du mois en
cours
Bornes d’écoutes musicales
Accès au catalogue de la Médiathèque
Accès libre inscrit ou non-inscrit

•

Le personnel est à votre disposition
pour répondre à vos questions et
vous guider dans vos recherches.

23, boulevard Saint Blancat
32 800 EAUZE
05 62 08 46 20
bibliotheque@mairie-eauze.fr
http://www.mediagers.fr/
mediatheques/eauze

GUIDE
du
LECTEUR

Horaires d’ouverture
•
•
•
•

Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

14h - 19h
9h30 - 13h
16h30 - 19h30
10h - 12h30
14h - 18h

Conditions de prêt
•

Recommandations
•

5 livres, 3 CD pour 1 mois
Possibilité de prolonger
le prêt sur demande

• 2 DVD pour 15 jours
Merci de lire attentivement les conditions de prêt jointes avec le DVD

Inscription

Les CD et DVD ne peuvent être
utilisés que pour des auditions
ou visionnements à caractère
individuel ou familial.
•

La reproduction de tous les
documents de la bibliothèque
est soumise à la réglementation
et la législation en vigueur.

•

Nouveautés: 2 maximum
par personne pour 15 jours

• L’inscription se fait
sur présentation d’un justificatif de
domicile récent et une pièce d’identité.
•

Tout changement de domicile
devra être signalé.
•

Services

Les enfants mineurs seront
inscrits obligatoirement
par l’un des parents.

•

Accès gratuit au WIFI
Demandez à la banque de prêt les
codes d’accès en précisant le temps:
1h, 3h ou la journée.

Tarifs
•

Adulte (CCGA): 10€
• Adulte (hors CCGA): 15€
• Moins de 18 ans: gratuit
• Etudiant (sur présentation de la
carte): gratuit
• Carte perdue: 3€
L’inscription est individuelle et valable 1 an de date à date.

Information

•

Accès au catalogue de la Médiathèque
à
l’adresse
suivante:
www.mediagers.fr

•

La Médiathèque, service public, peut
effectuer des réservations auprès
de la Médiathèque Départementale
de Prêt du Gers. La navette passe
une fois par mois.

•

Le règlement intérieur est
affiché dans les locaux et
peut être consulté à tout moment
par les usagers.
• Signaler toute détérioration
lorsque vous rendez un document.
• Tout document perdu ou
détérioré sera facturé au prix
d’achat.

