INFORMATIONS SUR LE FONCTIONNEMENT DES BIBLIOTHEQUES DE PESSAC
http://mediatheque.mairie-pessac.fr
Médiathèque Jacques ELLUL : 21, rue de Camponac 33600 PESSAC
Tel: 05 57 93 67 00 Fax: 05 57 93 67 01

Bibliothèque Pablo Neruda : 16 bis allée des Mimosas 33600 PESSAC
Tel: 05 57 93 67 20 Fax: 05 57 93 67 19

HORAIRES D'OUVERTURE



Médiathèque Jacques ELLUL

Bibliothèque Pablo Neruda

mardi

14H00 - 19H00

15H30 - 18H30

mercredi

10H00 - 18H30

10H00 – 12H00 | 14H00 - 18H30

jeudi

14H00 - 18H30

15H30 - 18H30

vendredi

14H00 - 18H30

15H30 - 18H30

samedi

10H00 - 17H00

10H00 – 12H00

| 14H00 - 17H00

HORAIRES SPECIFIQUES EN JUILLET ET EN AOÛT : se renseigner.

CONDITIONS D'INSCRIPTION
L'INSCRIPTION AUX BIBLIOTHEQUES DE PESSAC EST GRATUITE POUR TOUS
- PESSAC ET HORS PESSAC -

PIECES A FOURNIR POUR VOUS INSCRIRE :

pièce d'identité (ou livret de famille) et justificatif de domicile (ou déclaration sur l'honneur)
********

CONDITIONS D'EMPRUNT
Prêts année scolaire

Prêts d'été

6 livres, 6 revues, 6 CD, 4 DVD, 4 CD Rom, 2 livres numériques, 4
partitions et 1 liseuse numérique pour une durée de 3 semaines, renouvelable

10 livres, 10 revues, 10 CD, 4 DVD, 4 CD Rom, 4 livres numériques, 4 partitions
et 1 liseuse numérique pour une durée de 2 mois.

1 fois.

Tout retard se traduit par l'envoi de lettres de rappel puis par une suspension temporaire du droit de prêt. En cas de non restitution des
documents, le dossier sera transmis au Trésor Public pour recouvrement.

SERVICES
–
–
–
–
–
–
–

CONSIGNES REGLEMENTAIRES

Boites de retour des documents à l'entrée des 2 bibliothèques (sur le côté
à la bibliothèque Pablo Neruda).
Réservation d'ouvrages et prolongation des prêts : en bibliothèque, par
téléphone ou sur le site Internet des bibliothèques.
Salles de travail de groupe pour 10 personnes (disponible sur réservation).
Des photocopieurs sont à votre disposition (les photocopies sont payantes).
Un transat, un chauffe–biberon et une table à langer sont disponibles à
l'espace Jeunesse.
Une table à langer est disponible à la bibliothèque Pablo Neruda.
Distributeurs automatiques (de boissons et de produits alimentaires) à la
médiathèque.

Pour que la bibliothèque reste un lieu agréable, calme et de tolérance réciproque, il est demandé
aux usagers de respecter le travail et la tranquillité des autres. usagers

–
–
–
–
–
–

L'utilisation de téléphones portables est interdite (sauf dans le hall de la médiathèque).
Les boissons et produits alimentaires sont interdits (sauf dans le hall de la médiathèque).
Vous êtes responsable des documents empruntés sur votre carte (ou vos parents ou
tuteurs selon votre âge).
Vous devez prendre soin des documents et respecter leurs délais de retour.
Il est interdit de fumer, de pénétrer avec des rollers ou des skates dans les locaux.
Les animaux ne sont pas autorisés dans les locaux (sauf les chiens-guides).

TARIFS DE REMBOURSEMENT DES DOCUMENTS ET CARTES D'ABONNEMENT
T
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|

TARIFS DES PHOTOCOPIES

S

(applicables au 13 juillet 2015 – délibération n°2015 - ……….. du 6/07/2015)

Perte / non restitution / détérioration de
documents
- Livres d'arts, atlas et encyclopédies :
valeur de rachat actuelle au prix éditeur ou,
pour les livres épuisés, prix d'acquisition.
- Liseuse numérique

Perte cartes
d'inscription

1,50 € la carte :

2€

170 €

- Etui liseuse

40 €

- DVD, CD Roms

30 €

- Coffret à partir de 3 CD

20 €

- 1 à 2 CD, livre broché, livre CD

15 €

- BD, mangas, albums

10 €

- Livre de poche

8€

- Petit album

5€

Impressions/photocopies

- pour 20 photocopies

***
(Après un premier
0,75 € la carte :

remplacement
gratuit)

- pour 10 impressions noir & blanc,
- pour 5 impressions couleur

