LES SERVICES AUX
COLLECTIVITés
Ecoles, collèges, lycées • Centres sociaux et de
loisirs • Crèches • Relais assistant.tes maternel.les •
Assistant.tes maternel.les • Associations •
Maisons de retraite • Services municipaux

Le prêt de documents
Vous pouvez emprunter des documents au moment de l’accueil de votre
groupe ou pendant les heures d’ouverture au public.
Le catalogue en ligne vous permet de préparer vos recherches documentaires, réserver et prolonger des documents.
Les demandes thématiques doivent être faites trois semaines avant le prêt.
Les documents abîmés ne doivent pas être réparés mais être signalés.
La personne référente est responsable des documents empruntés. Il sera
demandé le remplacement de tout document perdu ou détérioré.

Accueil des groupes
L’accueil des groupes se fait en dehors des heures d’ouverture au public sur
rendez-vous dans votre médiathèque de proximité.
Les bibliothécaires vous font découvrir les lieux, les collections et peuvent
vous aider dans vos choix.
Un accueil sur projet est possible en accord avec les médiathèques.

Un service pour les
collectivités du territoire
Vous êtes enseignant(e), assistant(e) maternel(le), animateur(trice),
responsable d’association, etc…
L’abonnement gratuit au Réseau ÉCuME Médiathèques vous permet, dans
le cadre de votre activité professionnelle :
- d’emprunter 40 livres, 20 CD et 10 partitions pour 4 semaines
- de découvrir les fonds professionnels dédiés à la littérature jeunesse
et l’éducation
- de faire des demandes thématiques de documents
Les DVD sont exclus du prêt aux collectivités, conformément à la législation.

L’inscription est gratuite, nominative et à faire valider par
votre collectivité.
Elle est valable dans les 22 médiathèques du réseau pour
une durée d’un an à renouveler chaque année
à la date anniversaire.
Une carte d’abonné « collectivité » vous est remise
et vous permet d’emprunter des documents uniquement
pour un usage collectif.

Retrouvez les coordonnées
et les horaires
des médiathèques sur
reseau-ecume.fr
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Comment
s’inscrire ?

