MÉDIATHÈQUE DE HAUTEVILLE-LÈS-DIJON
« Un livre est une fenêtre par laquelle on s’évade »

Julien Green

GUIDE PRATIQUE DU LECTEUR

L’entrée à la médiathèque est libre et gratuite pour tous : même si vous n’êtes
pas inscrit, vous pouvez consulter les documents (romans, documentaires, BD,
magazines) sur place.
Pour emprunter, il suffit de vous inscrire auprès des bibliothécaires.
L’inscription est gratuite pour les Hautevillois mais aussi pour les personnes
extérieures à la commune.
HORAIRES :




Mercredi : 14 h à 18 h
Vendredi : 16 h 30 à 19 h
Samedi : 9 h à 12 h

Pendant les vacances scolaires, veuillez consulter les horaires d’ouverture
disponibles sur le bulletin municipal ou sur l’affiche apposée sur la porte de
la médiathèque.
EMPRUNT DES DOCUMENTS :
Chaque lecteur peut emprunter :
- 5 livres (romans, romans policiers, documentaires, BD) dont 1 nouveauté
uniquement ;
- 5 magazines ;
- 3 supports multimédia (CD, DVD).
DURÉE DU PRÊT :
-

4 semaines pour les documents imprimés (livres et magazines) sauf pour
les nouveautés dont la durée du prêt est de 2 semaines pour les livres
et 1 semaine pour le dernier numéro des magazines.
- 4 semaines pour les supports multimédia (CD et DVD).
La prolongation des livres et des supports multimédia est possible (sauf pour
les nouveautés) : il suffit d’en faire la demande sur place, par téléphone : 03
80 58 41 21 ou par mail : bibliotheque-hauteville@orange.fr.

BON USAGE DES DOCUMENTS :
 Prenez soin des documents que vous empruntez : ne réparez pas vousmême un document abimé mais signalez-le aux bibliothécaires lors
du retour.
 En cas de perte ou de destruction d’un document, il vous appartiendra
de le remplacer ou de le rembourser.
LES SERVICES SUR PLACE :
- Recherche de document :
Vous pouvez consulter l’intégralité du catalogue de la médiathèque sur
le poste informatique mis à la disposition des lecteurs. La recherche est
très simple et vous permet de retrouver le livre ou le support multimédia
de votre choix (par titre, par auteur, par genre).
- Réservation de document :
Vous pouvez réserver des documents (livres et supports multimédia)
sur simple demande auprès des bibliothécaires, documents
appartenant à la médiathèque mais également empruntables à la
MCO (Médiathèque de la Côte-d’Or).
PROPOSITION D’ACHAT DE DOCUMENTS :
Vous pouvez soumettre aux bibliothécaires des propositions d’achat
de livres qui seront étudiées lors des projets d’acquisition.

