
 

 
 

  MEDIATHEQUE : MODE D’EMPLOI 



Carte enfant 
(jusqu’à 17 ans révolus) 

 
10 documents imprimés 

(livres, revues, bandes dessinées) 

7 CD  
(dont 2 CD jeunesse maximum) 

2 livres audio  
1 CD-ROM 
1 partition 

 

HORAIRES 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

Inscription sur acceptation du règlement intérieur et justification de son identité.  

Une autorisation parentale sera demandée pour l’inscription des mineurs. 

 

TARIFS : 
Jusqu’à 17 ans révolus : gratuit 

Abonnement individuel (à partir de 18 ans) : 10 € 
Abonnement familial : 18 € 

Collectivités et assistantes maternelles : gratuit 
Etudiants + RSA = gratuit (sur présentation d’un justificatif) 

Abonnement valable 1 an. 
 

PRETS DES DOCUMENTS 
 

Durée du prêt : 3 semaines 
 

 

  

 

  

 

 

 

 
 
 

A noter : 
A partir de 16 ans, vous pouvez également emprunter 4 DVD 

(dont 2 DVD jeunesse max.) et 1 liseuse électronique. 

Remplacement de carte perdue : 2 € 

Tout document détérioré devra être remplacé (rachat du même titre pour les livres et CD 
et rachat d’un CD de même valeur pour les DVD). 

Carte adulte 
 

10 documents imprimés 
(livres, revues, bandes dessinées) 

7 CD 
(dont 2 CD jeunesse maximum) 

1 CD-ROM 
4 DVD (dont 2 DVD jeunesse 

maximum) 
2 livres audio 

1 partition 
1 liseuse électronique 

 

Mardi : 16h-19h 

Mercredi : 10h-12h30/15h-18h 

Vendredi : 9h-13h/15h30-19h 

Samedi : 9h-12h30 

 

ABONNEMENTS 



Prolongation 
 

Le prêt peut être renouvelé 
une fois sur demande (à la 

médiathèque, sur notre site 
Internet, par courriel ou par 

téléphone) sauf si le 
document est réservé.  

 

Réservations 

 

Vous avez la possibilité 
d’effectuer deux 

réservations par carte 
(y compris à partir de 
notre site Internet). 

 

Boîte de retour 
 

Une boîte de retour de 
documents (à droite de 
l’entrée principale) est 

à votre disposition 7 
jours sur 7 et 24 heures 

sur 24 ! 
 

Accès à distance 
 

Le catalogue de la 
médiathèque ainsi que votre 
compte personnel  (état des 
prêts et des réservations…) 
sont accessibles sur le site 

de la médiathèque : 
brindas.opac3d.fr 

Portage à domicile 
 

Si vous ne pouvez pas 
vous déplacer, un 

service de portage à 
domicile gratuit peut 

être mis en place. 
N’hésitez pas à nous 

contacter ! 

 
4 postes informatiques, 1 tablette, 10 liseuses numériques 

Les impressions (en noir et blanc) sont limitées à 5 feuillets par personne. 
Des ateliers informatiques sont régulièrement organisés. Renseignez-vous ! 

Pour plus d’informations, vous pouvez vous référer à la Charte d’utilisation qui définit les 
conditions d’accès et d’utilisation de cet espace. 

 
AUTRES SERVICES 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

      
 
 
 
 

 
 

Liseuse numérique 
 

La médiathèque possède 
10 liseuses numériques 

que vous pouvez 
emprunter. Une caution 

de 150 € vous sera 
demandée.  

 

Suggestions  
 

Un cahier de suggestions  
est à votre disposition à 
la banque d’accueil. Vos 

remarques et vos 
suggestions d’achat y 
sont les bienvenues. Newsletter 

 

Chaque mois vous 
recevez  par courriel 

notre newsletter avec 
les animations et 

informations du mois. 

ESPACE PUBLIC NUMERIQUE 



 
 
 
 

 
 
 

Médiathèque de Brindas 

10 Montée du Clos 
69126 BRINDAS 
04.78.87.98.82 

mediatheque@brindas.fr 

  brindas.opac3d.fr 


