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Guide du lecteur

Médiathèque-ludothèque La Communale
Informations pratiques
Horaires d’ouverture

Ce que vous pouvez emprunter

Nous contacter

Mardi de 15h à 18h

Sur chaque carte vous pouvez
emprunter 26 documents maximum

Médiathèque-ludothèque
La communale
38 av. du chemin neuf
30820 Caveirac

Mercredi
de 10h à 12h30
et de 15h à 18h
Vendredi de 15h à 19h
Samedi de 10h à 12h30
et de 15h à 18h
Fermeture les lundis et
jeudis

Pour 4 semaines :
5 livres et 5 bandes dessinées ;
5 magazines ;
4 CD audio et 1 texte lu audio ;
2 jeux de la sélection de l’équipe ;
1 liseuse.
Pour 2 semaines :
4 DVD

04 66 62 28 81
mediatheque@caveirac.fr

FOIRE AUX QUESTIONS
Si je ne suis pas inscrit à la
médiathèque est-ce que je peux
venir lire ou jouer ?
Oui ! Vous pouvez venir librement pour
vous informer, lire sur place, travailler
en groupe, jouer aux jeux de la
ludothèque…
L’inscription
est
nécessaire si vous souhaitez emprunter
des documents. La médiathèque est un
service public, son entrée est libre et
gratuite pour tous.
Si je n’habite pas à Caveirac estce que je peux m’inscrire à la
médiathèque ?
Oui ! La médiathèque est ouverte à
tous. Tout le monde peut venir s’y
inscrire
pour
emprunter
des
documents.
Pour m’inscrire… que dois-je
faire ?
Vous devez compléter
une fiche d'inscription,
présenter une pièce
d'identité
et un
justificatif de domicile
récent.

TARIFS00

Nouveau
Caveirac

Extérieurs

10€

20€

étudiant,
demandeur d’emploi,
personne non imposable,
bénéficiaire du CCAS,
bénévole à la médiathèque.

gratuit

20€

Enfant de moins de 18 ans

gratuit

gratuit

Adulte

Votre inscription est valable pendant 12
mois à compter de la date d’inscription.
Au-delà, il suffira de vous réinscrire.
Lors de votre inscription, nous vous
invitons à communiquer votre adresse
mail afin de vous envoyer vos avis de
réservation, de retards ou les annonces
d’animation.

Je ne pourrais pas rendre mon
livre à la date prévue ! Comment
faire ?
Vous pouvez prolonger votre emprunt
soit en vous connectant à votre compte
sur le catalogue en ligne (voir la
rubrique en dernière page) soit en
contactant
la médiathèque par
téléphone ou courriel pour demander
un report de votre date de retour.
Votre emprunt peut être prolongé une
seule fois. Si le document est réservé
par un autre
lecteur il n’est
pas possible de
le prolonger.

« Zut ! J'ai perdu un DVD ! » Ou
variante « Désolé...le livre est
tombé dans la piscine ! »
Avant toutes choses, venez en parler
aux bibliothécaires. Comme vous êtes
responsable des documents que vous
empruntez, elles vous expliqueront la
marche à suivre : remplacement,
remboursement, etc.
N’hésitez
pas
à
Signaler tout défaut
d’un document avant
l’emprunt. Pour plus
de
détails,
vous
pouvez consulter le
règlement
intérieur
qui régit la médiathèque.

Que
vais-je
trouver
à
la
médiathèque
Il y a des livres mais aussi des films, de
la musique, des magazines, un espace
multimédia,
des
jeux
traditionnels, des jeux vidéo
(Wii U, PS3, 3DS, Nintendo
Switch), une équipe disponible
pour vous conseiller dans vos
choix ou vos recherches.
N’hésitez pas à leur demander
conseils.
Il y a aussi un catalogue en ligne. Vous
pouvez y faire des recherches à la
médiathèque ou chez vous

Le catalogue en ligne de la
médiathèque : à quoi ça sert ?
Comment l’utiliser ?
Pour y accéder, voici l’adresse du
catalogue en ligne :
http://cat-agglo.nimes.fr.
Vous pouvez y rechercher un titre de
livre, réserver un DVD emprunté,
suggérer des acquisitions ou consulter
votre compte lecteur.
Voir rubrique ci-derrière pour précisions
et d’autres usages.
Lors de votre inscription, un compte
lecteur en ligne est créé. Demandez aux
bibliothécaires vos identifiants et mot
de passe.
En consultant votre compte lecteur
vous pouvez voir :
 la liste des documents empruntés
 connaître les dates de retour
 prolonger vos prêts
 réserver des documents
 voir
votre
historique
d’emprunts.
Si vous ne vous souvenez pas de
vos identifiants ou si vous
rencontrez des difficultés, n’hésitez pas
à demander des précisions à l’équipe
de la médiathèque lors de votre venue,
par téléphone ou par email à
mediatheque@caveirac.fr

Catégories de recherche :
auteur, titre, sujet, etc.

Champ de
recherche

Inscrivez votre identifiant
fourni par les bibliothécaires

Notez votre mot
de passe

Cliquez sur
Connexion

Adresse du catalogue en ligne :

http://cat-agglo.nimes.fr.

