Une offre pour tous
Venez profiter en toute liberté de votre bibliothèque.
• Une offre documentaire riche avec des livres, revues, documentaires,
presse quotidienne, CD…
• Une nouvelle offre de DVD et de littérature étrangère.
• Des nouveautés proposées chaque mois, des conseils et une
écoute attentive de vos besoins et suggestions !

Des animations régulières pour les familles :
• Biblio’conteurs (le 3ème mercredi du mois)
• La Nuit de la lecture en janvier
• Biblio’transat en juillet
• Soirée pyjama du Marché de Noël

Mais aussi des animations ponctuelles autour des livres, des loisirs
créatifs, etc... Restez informés en suivant la page Facebook !

Infos pratiques
Pour emprunter des documents, il faut vous inscrire !

Inscriptions

Cotisations

Pièces à fournir :
• Pièce d’identité
• Justificatif de domicile de moins de 3 mois

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

Conditions
de prêt

• 8 livres et 3 CD par personne pour 4 semaines (2 semaines
pour les nouveautés)
• 2 DVD par famille pour 2 semaines

Rappels

• En cas de retard, le prêt sera suspendu
• Tout livre ou CD perdu ou déterioré devra être racheté par
le lecteur
• En raison de la législation propre aux DVD, une participation
forfaitaire de 4O€ sera demandée en cas de perte ou de
déterioration
• Il arrive que les livres fatiguent, merci de ne pas les réparer
vous-même, mais de nous les signaler

Catalogue en ligne de la bibliothèque :
Pour consulter, prolonger vos emprunts et effectuer vos
réservations depuis chez vous.
Pour se connecter : créez 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.

Horaires d’ouverture
Mardi : 16h-18h3O
Mercredi : 1Oh-12h3O / 14h-18h3O
Jeudi : 16h-18h3O
Vendredi : 16h-18h3O
Samedi : 1Oh-12h3O

Vous n’avez pas vu le temps passer ?
Une boîte de retour est accessible en dehors de nos heures
d’ouverture devant l’entrée de la bibliothèque.
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