Astuce
Rendez-vous sur le catalogue en ligne de la bibliothèque :
www.bibliotheque-prevessin-moens.fr pour consulter,
prolonger vos emprunts et effectuer vos réservations
depuis chez vous. Il vous suffira de créer votre espace
personnel à l’aide de votre numéro de carte lecteur et de votre année de
naissance.
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? N’hésitez pas à consulter
le catalogue départemental : www.lecture.ain.fr. Ensuite, réservez vos
documents auprès de vos bibliothécaires pour les faire venir directement
à la bibliothèque.

Bibliothèque
Municipale

Prévessin-Moëns

Horaires d’ouverture
Mardi : 16h-18h30
Mercredi : 14h-18h30
Jeudi : 16h-18h30
Vendredi : 16h-18h30
Samedi : 10h-12h30
En dehors de ces horaires, vous pouvez restituer les documents
empruntés en Mairie, aux heures d’ouverture du Service Accueil :
du lundi au vendredi 8h30 / 12h - 14h / 18h (19h le lundi et 17h le vendredi)

Le prieuré - Bâtiment G
04 50 42 80 70

bibliotheque@prevessin-moens.fr
www.prevessin-moens.fr/infos-biblio
Avec le soutien de :

Accès
ouvert à tous

Coin
Lecture

Vous souhaitez découvrir des albums, romans, BD, documentaires, magazines, CDs… ?
Venez profiter librement de la Bibliothèque Municipale de Prévessin-Moëns.

Inscriptions

Pièces à fournir :
• Pièce d’identité (ou livret de famille pour les enfants)
• Justificatif de domicile de moins de 3 mois

Cotisations

L’adhésion est valable 1 an à compter de la date
d’inscription, au tarif de :
• 13 € / adulte
• Gratuit pour les enfants de moins de 18 ans, ainsi
que pour les prévessinois étudiants, demandeurs
d’emploi et nouveaux habitants (sur justificatif)
• Gratuit pour les assistants maternels et les
enseignants exerçant sur la commune (sur justificatif)

Conditions
de prêt

• Jusqu’à 5 livres et 2 CDs
• Durée maximale de 4 semaines (2 semaines pour
les nouveautés)
Une suggestion ? Faites-la nous connaître…

Rendez-vous au rez-de-chaussée pour emprunter
albums, contes, romans, BD, documentaires,
revues, CDs…

Enfants
Ados

Rendez-vous à l’étage où vous trouverez romans,
policiers, documentaires, guides de voyage, livres
en gros caractère, biographies, BD, CDs…

Adultes

Des animations, des nouveautés tous les mois,
ainsi que le service Vodeclic (pour vous former à
différentes technologies)…
• En cas de retard, le prêt sera suspendu
• Tout document perdu ou trop abîmé
devra être racheté par le lecteur
Important : En cas de détérioration, ne réparez pas
vous-même les documents, signalez-le nous
au moment du retour du prêt.

Découvrez
aussi...

Rappels

