GUIDE DU LECTEUR
Les conditions de prêt
L’accès à la bibliothèque, à la recherche
documentaire et à la consultation sur

La durée de prêt est de 4 semaines. Le

place des documents est libre, gratuit et

prêt peut être renouvelé avec l’accord de

ouvert à tous. Le public peut aussi

la bibliothèque si l’ouvrage n’est pas ré-

accéder librement à Internet sur un

servé par un autre lecteur.

poste dédié au public ou en wifi sur

BIBLIOTHEQUE

tablette ou smartphone.

MUNICIPALE

Chaque personne peut emprunter, sur
Abonnement

35540 MINIAC-MORVAN
bibliotheque@mairie-miniac-morvan.fr
https://miniac-morvan.bibenligne.fr/

par document et par jour de retard sera
appliquée.

31 rue Bienheureuse Thérèse Fantou

02.99.58.05.12

En cas de retard, une pénalité de 1.00 €

présentation de sa carte, 3 livres et 2 revues en fonction des disponibilités



9.55 € pour l’année par famille



9.55 € pour l’année par famille pour
les résidences secondaires avec une
caution de 35.05 € pour les romans
et 70.05 € pour les documentaires.



5.75 € par mois pour les personnes
de passage avec une caution de

35.05 € pour les romans et 70.05 €
pour les documentaires.
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Recherches et informations
Horaires d’ouverture
Mardi

14 h à 18 h

Mercredi

10 h à 12 h
14 h à 18 h

Vendredi

10 h à 12 h

Samedi

10 h à 12 h

Vous pouvez faire des recherches grâce
au poste internet mis à votre disposition
au rez-de-chaussée. Une connexion wifi
gratuite est à votre disposition sur demande.
Le catalogue de la bibliothèque est accessible en ligne grâce aux identifiants et
mots de passe que vous recevez sur
votre boite mail lors de votre 1ère inscription. Si vous êtes déjà adhérent, demandez vos identifiants à l’accueil.

Tous les romans sont classés par ordre
alphabétique.
Les bandes dessinées sont rangées
dans des bacs.
Les documentaires sont classés dans
l’ordre alphanumérique suivant une
classification par centre d’intérêt. On
retrouve ensuite les 3 premières lettres
de l’auteur.
Ex : 796
GRI

Livre de sport
de Dominique Grimault

Les livres sont rangés d’après les indications portées sur leur étiquette jaune située sur la tranche du livre et que l’on
appelle la cote.

Par votre inscription, vous vous engagez à prendre soin des livres qui vous
sont confiés.

Ex : R BAL

En cas de dommage ou de perte, le
remboursement du document vous sera
demandé.

La première lettre correspond à la nature
du document :
R

Roman

B

Biographie

AR

Roman Adolescent

JR

Roman Jeune

Les visiteurs sont invités à déposer
sacs, serviettes, parapluies et objets
volumineux à l’accueil.
Il est également interdit de manger,
boire ou fumer à l’intérieur de la bibliothèque

Les 3 lettres qui suivent sont les 3 premières lettres du nom de l’auteur à l’exception des biographies qui correspondent au nom du personnage.
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