Catalogue en ligne

Réseau des
médiathèques

Aveyron Bas Ségala Viaur

Découvrez l'ensemble de nos informations sur
notre catalogue en ligne : infos pratiques,
nouveautés, animations et connexion à votre
espace personnel :

Conception et impression Réseau intercommunal des médiathèques ABSV - juillet 2021. Ne pas jeter sur la voie publique.

mediatheques-absv.c3rb.org

Infos pratiques

RETARDS : des lettres ou mails de rappel
sont envoyés automatiquement. Sans
nouvelles des abonnés, les titres de
recettes
pour
remboursement
sont
envoyés après le 4e rappel.
DOCUMENTS ABÎMĖS, DĖTĖRIORĖS OU
PERDUS : ne les réparez pas vous-mêmes !
Signalez-le plutôt au moment du retour
pour réparation par les bibliothécaires. En
cas de perte, selon le support et la date
initiale d'achat, les documents feront
l'objet d'un remboursement ou d'un
remplacement. Dans tous les cas, ne vous
précipitez pas pour racheter le ou les
documents, mais renseignez vous auprès
de l'équipe du réseau pour information !

www.mediatheques-absv.c3rb.org
www.aveyronbassegalaviaur.fr
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6 médiathèques
1 point de desserte
2 bibliothèques
scolaires
1 carte unique et
tarifs communs
valables dans tout le
réseau
20 000 documents :
livres, DVD, CD,
magazines, jeux...
1 navette
hebdomadaire pour
desservir tous les
points du réseau
Accès gratuit aux
ressources
numériques
(en partenariat avec la
Médiathèque
départementale de
l'Aveyron)

1 programme
commun
d'animations

Le réseau des médiathèques est un
service public, librement accessible aux
heures d'ouverture.
La consultation sur place des documents
est gratuite.

Pour l'emprunt de documents, l'inscription est
nécessaire.

Je m'inscris

dans la médiathèque de mon choix.
Mon inscription est valable un an
(date à date).
Plein tarif

15 €

Tarif réduit*

7€

Famille

28 €

Collectivités (écoles,
associations, assistantes
maternelles, agents de la
Communauté de communes)

Accès gratuit à
internet, service
d'impression et de
numérisation
(payant)

jusqu'à 20 documents
dont maximum :
 4 DVD
 3 jeux
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Depuis chez moi..
- Je consulte ou prolonge mes prêts
depuis le catalogue en ligne.
- Je me tiens informé(e) des dernières
nouveautés ou suggère des titres pour les
prochaines acquisitions.
- Je réserve des documents et choisis le
lieu de mise à disposition.

Gratuit

* - de 18 ans, + de 65 ans, demandeurs d'emploi,
bénéﬁciaires AAH et minimums sociaux.

J'emprunte

- Je me tiens informé(e) des prochaines
animations (inscription possible en ligne dès 2022).

