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Rue de la Traverse
12370 BELMONT-SUR-RANCE
05-65-49-78-50

bibliotheque.de.belmont.sur.rance@hotmail.fr

bibliotheque-belmont.fr

Bibliothèque
Municipale
de Belmont
Vous allez adorer la
culture.

L'inscription

12,50€ / foyer
Valable 1 an (de date à date)
2€ pour les vacanciers
valable 1 mois

Le prêt

6 documents par personne
Pour une durée d'un mois
Un accès à des ressources numériques
Possibilité d'emprunter une liseuse
(caution)
Pour le bon fonctionnement de la bibliothèque,
les lecteurs sont priés de respecter la durée des
prêts.

Les horaires
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

15h45 à 19h
16h30 à 19h
16h30 à 19h
9h30 à 12h30

La boîte à livres

Vous n'avez pas la possibilité de
ramener vos documents aux heures
d'ouverture de la bibliothèque ?
Une boîte de retour est à votre
disposition 24h/24, 7j/7 à côté de
l'entrée de la bibliothèque. Il suffit
d'y glisser vos retours.

Le site

bibliotheque-belmont.fr

Vous pouvez consulter le catalogue de
la bibliothèque. Via votre compte
personnel, vous pouvez voir vos
emprunts. Un livre est emprunté mais
vous voulez le lire ? Pas de problème,
faites une réservation en ligne.
D'un seul coup d'œil, vous pouvez voir
les dernières nouveautés ainsi que les
futures acquisitions...

L'application
BibAndCo

Application gratuite.
Téléchargeable sur Google Play et
l'App Store.
Vous pourrez consulter vos emprunts,
faire des réservations, voir le catalogue,
les nouveautés...

Réseaux sociaux

Toute l'actu de la bibliothèque sur
Facebook et Instagram.
Facebook:

La bibli, c'est aussi...
La possibilité d'accéder à plusieurs
dizaines de milliers d'ouvrages. Vous
ne trouvez pas ce que vous cherchez
en rayon ? Dites-le nous. Nous
pouvons faire venir des ouvrages
provenant de la Médiathèque
Départementale. Nous les
commandons et ils sont livrés par
navette chaque mois.
Des nouveautés chaque semaine ou
presque. Nous sommes attachés au
principe de vous proposer des
nouveautés régulièrement. Nous
passons des commandes en librairie
très souvent et nous nous efforçons
d'informatiser et d'équiper le
document rapidement. Vous pouvez
voir les nouveautés ou les futurs
achats sur le site internet, l'appli ou
les réseaux sociaux.
Des conseils personnalisés. Vous ne
savez pas quoi lire ? Vous n'arrivez
pas à choisir ? N'hésitez pas à nous
demander conseil. Nous vous
aiderons avec plaisir.

Bibliothèque Belmont Sur Rance
Instagram:

bibliotheque_belmont_sur_rance

La bibliothèque vit pour vous
en fonction de vous.

