Présentation

Modalités de prêt

Services proposés

La Médiathèque Municipale vous propose un grand
nombre de documents répartis de la façon suivante :

Vous devez présenter votre carte lors de l’emprunt
des documents ; par contre elle n’est pas nécessaire
lorsque vous les rendez.

-Secteur adulte : Romans, Policiers, Science-Fiction,

Pour une période de 3 semaines, vous pouvez
emprunter 5 livres (romans, bandes dessinées,
albums,…), 2 revues, 2 CD et 1 DVD. Le prêt des
nouveautés est limité à : 1 nouveauté par personne
(les dernières acquisitions sont en présentation sur
l’étagère à nouveautés et répertoriées dans un
classeur à votre disposition).

- Accès gratuit à Internet, réservé aux abonnés de la
Médiathèque, à condition de s’engager à respecter la
« charte d’utilisation d’Internet ».
- Photocopies et impressions : 0€25 en noir et blanc et
0.50 € en couleur.
- Un Bac retour est à votre disposition à l’entrée de la
Médiathèque.
- Le club-lecture de la Médiathèque
de Seilhac, ouvert à toute personne
inscrite, accueille des lecteurs
désireux de partager leurs dernières
lectures.
- Des animations variées et gratuites, pour petits et
grands : heures du conte, expositions, lectures,
consoles de jeux, etc.

Livres
en
gros
caractères,
Documentaires, BD, Revues,…

Biographies,

-Secteur jeunesse : Romans pour enfants, Romans
pour adolescents, Contes, Albums, Documentaires,
BD, Mangas, Revues,…

-Secteur multimédias :
CD : chanson française, internationale, musique
classique, du monde, fonctionnelle, jazz, rock, CD
pour enfants, ainsi que des CD du CRMTL.
DVD : Fictions, Documentaires,… pour adultes et
enfants

-Secteur informatique : 5 ordinateurs sont à votre
disposition pour la consultation d’internet, de CD, de
DVD, du site du CRMTL, de documents au format
numérique,… et du catalogue en ligne de la
Médiathèque

-Secteur encyclopédie : à consulter sur place.

Il est possible de prolonger la durée de prêt d’un
document, à condition qu’il ne soit pas déjà réservé
par un autre lecteur.
Tout document non rendu à la date prévue fera
l’objet d’une lettre de rappel.
En cas de perte ou de détérioration d’un document, il
vous sera facturé.

Réservations et suggestions
Les documents non disponibles peuvent être réservés,
le nombre de ces réservations est limité à 5 par
personne.
Vos suggestions d’achats sont les bienvenues.
Celles-ci pourront être prises en compte en fonction
de la politique documentaire et des crédits
disponibles, ou demandées à la Bibliothèque
Départementale
de
Prêt
de
la
Corrèze
(http://correzebiblio.cg19.fr/opacwebaloes/index.aspx).
Des formulaires sont à votre disposition à la banque
de prêt.

Quelques règles
- Il est recommandé de parler à voix basse et
d’éteindre son portable.
- Pour ne pas perturber le bon fonctionnement de la
Médiathèque, respecter le classement des
documents.
- Les bibliothécaires ne sont en aucun cas
responsables des enfants qui viennent seuls à la
Médiathèque, de leurs heures de présence dans les
locaux et du choix de leurs livres.
- Nous vous demandons de prendre soin des
documents. Ne pas écrire, souligner, découper,
déchirer,… Si vous constatez qu’un document est
abîmé, ne le réparez pas vous-même, signalez-le.

Inscription
L’inscription à la Médiathèque est gratuite et se fait
sur présentation d’une pièce d’identité, d’un
justificatif de domicile de moins de 3 mois et d’une
autorisation parentale pour les enfants de moins de
15 ans. Cette inscription implique le respect du
règlement intérieur de la Médiathèque.

Médiathèque Municipale
4 Avenue Jean Vinatier
19700 SEILHAC
tél : 05 55 27 98 41 /
mail : mediatheque@ville-seilhac.com

La carte d’inscription est valable dans toutes les
Médiathèques et Bibliothèques du réseau.

Bienvenue à la Médiathèque
Municipale de Seilhac
GUIDE du LECTEUR

Votre carte de lecteur est personnelle et ne doit servir
qu’à votre usage privé.
Vous êtes responsable des documents empruntés
avec.
Pour une carte perdue, il vous sera demandé : 2€

Trouver un document
La signalétique vous permet de vous orienté au sein
de la Médiathèque.
Vous pouvez également consulter le catalogue en
ligne du réseau des Médiathèques et Bibliothèques de
la Communauté d’Agglomération Tulle’Agglo pour
connaitre la disponibilité et l’emplacement d’un
ouvrage : http://www.mediatheque.tulleagglo.fr/
L’équipe de la Médiathèque est à votre disposition
pour tous renseignements, n’hésitez pas à la solliciter.

Horaires d’ouvertures :
Mardi : 14h-18h
Mercredi : 10h-12h et 14h-18h
Jeudi : 10h-12h
Vendredi : 14h-19h
Samedi : 09h-12h

L’accès à la Médiathèque est ouvert à TOUS. La
consultation des documents est gratuite. Pour
emprunter des documents, il est nécessaire de
s’inscrire.

4 Avenue Jean Vinatier
19700 SEILHAC
tél : 05 55 27 98 41
mail : mediatheque@ville-seilhac.com

