FOIRE AUX QUESTIONS
Doit-on être inscrit pour consulter les documents ?
Non, l’accès à la médiathèque et à la consultation des documents est libre et gratuit. En
revanche, l’emprunt de documents est réservé aux seuls inscrits.
Peut-on réserver des documents ?
Oui, vous pouvez réserver des documents sur place ou directement sur le site Internet en vous
identifiant avec votre compte abonné. Vous pouvez réserver 3 livres, 3 revues, 1 CD et DVD à
la fois.
Important : Les réservations sont valables seulement si les documents sont déjà empruntés
par un autre abonné.
Peut-on proposer un achat de document ?
Oui, sur place, vous pouvez nous faire des propositions d’achats sur un cahier de suggestions,
les réponses vous seront données en fonction des besoins de la bibliothèque et de notre
politique d’acquisition.
Peut-on prolonger la durée d’emprunt des documents ?
Oui, à condition de ne pas avoir dépassé la date limite de retour du document, et que celui-ci
ne soit pas réservé par un autre abonné. Le renouvellement est d’une durée équivalente à
celle du premier emprunt.
Vous pouvez effectuer vous-même une prolongation en vous connectant à votre compte
abonné. N’hésitez-pas à demander une démonstration à l’accueil de la médiathèque.
Peut-on se connecter à Internet à la médiathèque ?
Oui, une connexion Wifi gratuite est disponible dans tout le réseau et vous pouvez donc
utiliser votre ordinateur personnel à la médiathèque.
Sachez que vous pouvez également réserver un poste informatique sur place (site
Bibliothèque Louis Notari) pour une session d’une heure en vous adressant à l’accueil.
La Bibliothèque Louis Notari dispose de trois postes informatiques.

Comment accéder aux ressources numériques de la médiathèque ?
Il suffit de vous connecter avec votre numéro d’abonné et votre mot de passe afin d’accéder
directement à chaque ressource numérique.
L’accès aux événements culturels organisés par la médiathèque est-il gratuit ?
Oui, toute la programmation proposée dans notre agenda culturel est libre et gratuite.

