
La médiathèque Anna de Noailles vous 
propose des collections de livres, de  
magazines et de livres-audio. Sur 

place, la consultation des documents et la  
recherche d’informations sont gratuites.

Chaque adhérent s’engage à respecter
le guide du lecteur

Inscription

Les documents nécessaires lors de l’inscription 
sont :
• La carte d’identité
• Un justificatif de domicile de moins de 3 mois 
• Le livret de famille pour l’inscription des  

enfants 

Il vous sera également demandé de signer le  
règlement de la médiathèque en signe d’accepta-
tion.

La présence d’un représentant légal est obligatoire 
pour l’inscription des enfants de moins de 17 ans.

Conditions & durée de prêt

L’inscription à la médiathèque donne droit à l’em-
prunt de six documents. La prolongation du prêt 
d’un document est possible sur simple demande à 
l’accueil ou par téléphone.
Une boîte de retour est à votre disposition à côté 
de la porte d’entrée de la médiathèque et per-
met de déposer vos documents en retour lorsque  
l’établissement est fermé.

Des infos en ligne

Depuis le site internet de la ville de Publier  
www.ville-publier.fr ou le portail de la média-
thèque www.mediatheque.ville-publier.fr, vous 
avez la possibilité de profiter de multiples fonc-
tionnalités : consultation du catalogue des collec-
tions, réservations de documents, consultation de 
votre compte personnel, actualités, ... N’hésitez 
pas à vous y rendre régulièrement.

Internet

L’accès internet est libre pour tous les abonnés à 
partir de 12 ans.
Les enfants de moins de 12 ans doivent être ac-
compagnés d’un adulte.
Lors de la première consultation, il vous sera de-
mandé de signer la Charte Internet en signe d’ac-
ceptation. Ce document définit les règles d’usage 
de cet espace.

Recommandations

• Merci de prendre soin des documents.
• En cas de perte ou de détérioration d’un  

document emprunté, il vous sera demandé de 
le racheter ou de le remplacer (si celui-ci est 
épuisé) en accord avec la bibliothécaire.

• Les enfants de moins de 8 ans doivent être  
accompagnés d’un adulte.

• Les enfants fréquentant la médiathèque sont 
sous la responsabilité de leurs parents.

• Merci de respecter les délais de prêt, un autre 
abonné attend peut-être les documents en 
votre possession. Après une lettre de rappel, 
tout retard pourra donner lieu à une suspen-
sion momentanée du droit de prêt. 

• Merci de respecter le calme au sein de la  
médiathèque (portable en mode silencieux).

• Aucune incivilité ne sera tolérée.

Le personnel de la médiathèque est à votre écoute 
pour vous aider dans vos choix, vos recherches 
et recueillir vos suggestions. N’hésitez pas à lui  
demander conseil et assistance.

DuRée Du pRêt
LIvrES Et MAgAzINES 4 semaines

LIvrES-AUDIo
(limité à 1 par abonné)

2 semaines


