Inscription

Prêt

Tarif

La bibliothèque est un lieu de vie ouvert
à tous.

. Que vais-je trouver dans les
rayons de la bibliothèque ?

. Qui peut s’inscrire ?

– des albums
– des romans en tout genre
– des documentaires
– des livres audio
– des revues
– des bandes dessinées et mangas
– des livres en gros caractères
– des DVD
– régulièrement des nouveautés
– des postes de consultation Internet
– des jeux de société

Tout le monde quelque soit son âge et le
lieu de son domicile.

. Comment s’inscrire ?
En vous munissant
d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de
domicile, ainsi qu’une autorisation
écrite signée des parents pour les
mineurs non-accompagnés.

. Je suis un résident temporaire
dans la commune, puis-je
m’inscrire ?
Oui,il faudra déposer un chèque de
caution d’un montant de 30 euros

. Combien puis-je posséder de
carte ?
Une carte est nominative et individuelle.
Une seule carte par famille sera
délivrée pour le prêt de DVD.

Commune
Hors commune
Tarif
pour l’
année* Enfant Adulte Enfant Adulte
Prêt
docs

0€

0€

0€

4.57€

Prêt
docs +
DVD

10€

10€

20€

24.57€

*Les cotisations sont valables un an et sont à
renouveler à la date anniversaire de votre
inscription.

. Que puis-je emprunter ?
– 5 livres (dont 1 nouveauté)
– 3 revues
– 3 livres audio
– 2 DVD (pour les adhérents à ce
service)

Activités culturelles

15 jours

1 mois

La bibliothèque propose tout au long de
l’année des contes, des expositions, des
ateliers, des rencontres…
Retrouvez ces rendez-vous via les flyers
(en bibliothèque), le site de la Mairie de
Gouvieux, la newsletter, le Contact.

Nouveautés
DVD

Livres, BD,
mangas, revues,
livres audio,
gros caractères

Vous pouvez également participer à des
prix littéraires (Les Incorruptibles, Prix
au Cœur des bulles…)

.Pour combien de temps ?

Comment faire si… ?
. Je veux réserver un livre :
Les réservations se font directement auprès
d’une bibliothècaire ou via notre catalogue
en ligne :
gouvieux.c3b.org/opacnet/
Vous serez prévenu par téléphone dès que
le document sera disponible.

. Je veux prolonger un livre :
Une prolongation est possible pour une
durée de 15 jours (3 jours pour une
nouveauté ou 1 DVD) directement auprès
d’une bibliothécaire, par téléphone ou via le
catalogue en ligne.

. Oups ! Je suis en retard :
Pour éviter d’être en retard, demandez une
prolongation ou déposez les documents
dans la boîte aux lettres avant la date limite.
Tout délai dépassé entraîne une amende de
0.15€ par semaine de retard pour les
documents et 0.15€ par jour pour les
nouveautés et DVD.

Horaires
Jour

Matin

Après-midi

Fermé

14h30–18h

Mercredi

10h-12h

14h30–18h

Jeudi

10h-12h

14h30–18h

Fermé

14h30–18h

10h-13h

14h30–18h

Mardi

Vendredi
Samedi

Horaires d’été

37, rue de la Mairie
60270 Gouvieux

Pour Juillet/Août
Jour

Matin

Après-midi

Mardi

9h-12h

Jeudi

9h-12h

Tout document détérioré ou perdu doit être
remplacé ou remboursé.

Mercredi

Fermé

14h–18h

. Oups ! j’ai perdu ma carte :

Vendredi
9h-13h

Fermé

. Oups ! j’ai perdu ou détérioré un
document :

Dommage ! Le remplacement de la carte
vous coûtera 1.52 €

Samedi

Bibliothèque municipale
de Gouvieux

Fermé

03 44 57 48 63
bibliotheque@gouvieux.fr
catalogue en ligne :
gouvieux.c3rb.org/opacnet/

