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ETRE LECTEUR, C’EST...

Respecter les dates de retour des 
documents. 

Une boite à livres est à votre disposition à 
proximité de l’escalier de secours pour dépo-
ser vos documents en dehors des heures 
d’ouverture. 

Possibilité de prolonger la durée de prêt sur 
simple appel téléphonique.

Prendre soin des documents 
empruntés ou consultés sur place.

Ne pas fumer, boire ou manger 
dans la médiathèque.

Ne jamais réparer vous-même 
un document et nous signaler les 
détériorations.

Tarifs

Inscription et prêt gratuits

Connexion internet
0,02 € à la minute

Carte pré-chargée
1 € pour une heure
2 € pour deux heures
4 € pour cinq heures
Wifi gratuit

Impressions
A4 noir et blanc 
5 pages gratuites par jour et
par personne puis 0,20 € la 
page supplémentaire 

A4 couleur 
0,30 € la page

Pénalités de retard

Une première lettre de rap-
pel est envoyée après 7 jours 
de retard

La deuxième lettre de rappel 
donne lieu à des rembourse-
ments de frais d’envoi de 3 €

La troisième lettre de rappel 
donne lieu à des rembourse-
ments de frais d’envoi de 5 €

«Une bibliothèque, c’est le carrefour de 
tous les rêves d’humaniste. » Julien GREEN

DS Smith

Scannez & découvrez

Médiathèque

Médiathèque Antoine de St Exupéry

Guide de l’utilisateur

www.rochechouart.com

ROCHECHOUART
Ville de



La médiathèque de Rochechouart vous accueille gratuite-
ment pour lire, flâner, travailler; consulter; emprunter des 
documents ou pour assister à une animation.

Elle vous propose un catalogue informatique vous permet-
tant l’accès à l’ensemble de ses collections, soit près de 
15000 documents tous supports.

Horaires d’ouvertures

Mardi 14h30 - 18h30

Mercredi 10h-12h 13h30-17h30

Vendredi 14h-17h30

Samedi 10h-12h 13h30-16h

Comment s’inscrire ?

L’inscription est gratuite et obligatoire pour l’emprunt
de documents. Une autorisation parentale est nécessaire 
pour les mineurs de moins de 14 ans.

L’accès à l’espace numérique n’est pas soumis à une ins-
cription à la médiathèque, toutefois, il vous sera demandé 
de signer et d’en accepter le règlement intérieur.

Emprunter des documents

Vous avez la possibilités d’emprunter plusieurs documents 
par emprunteur selon le quotas suivant : 
1 DVD adulte, 2 DVD jeunesses, 3 CD, 10 livres, 10 
revues

La durée de prêt est de 3 semaines. Tous les documents 
sont renouvelables s’ils ne sont pas réservés par un lec-
teur.

Une durée plus longue est possible sur demande. 

Réserver un document

Vous pouvez le faire à la médiathèque ou sur notre site 
internet.

Lors de votre inscription, un identifiant et un mot de passe 
vous sont attribués (n’hésitez pas à nous le demander). 
Connectez-vous sur notre site: il vous suffit de recher-
cher l’ouvrage qui vous intéresse et de cliquer sur le lien 
« réserver ». Un mail vous parviendra lorsque celui-ci sera 
disponible. Important: seuls le documents empruntés 
sont réservables via le site.

Vous pouvez bénéficier du « Prêt Entre Bibliothèques » 
et avoir accès aux documents de la Bibliothèque Dépar-
tementale de Prêt de la Haute-Vienne ainsi que, sous cer-
taines onditions, à ceux de la Bibliothèque Francophone 
Multimédia de la ville de Limoges. 

N’hésitez pas à nous contacter.

Un lieu multi... Fonctionnement L’espace public numérique

Au coeur de la médiathèque, l’espace public numérique ac-
cueille le public pour une connexion internet et l’utilisation 
de ressources numériques (bureautique, imprimantes…).

Un accès WIFI est disponible gratuitement..

Ateliers d’initiations

Des ateliers d’initiation accessibles à tous sont proposés 
régulièrement. Ils permettent d’apréhender le fonctionne-
ment des ordinateurs, des tablettes et des usages numé-
riques. Le programme est disponible sur simple demande.

3 espaces à votre disposition

1 espace adultes pour la consulation internet et la 
bureautique

1 espace enfants pour accèder aux ressources ludo-
éducative

1 salle multimédia pour l’ accueil de groupes


