Page réservée la médiathèque

Horaires d’ouverture au public
(en périodes scolaires)

Date : …………………………………
Inscription



Réinscription





Réinscription



16h30 - 18h30
10h - 12h30
9h - 12h

Pendant les vacances scolaires
(Toussaint, Février et Pâques)

Réinscription

Chaque 1ère semaine
de petites vacances

Chaque 2ème semaine
de petites vacances

lundi

14h -16h

10h-12h/14h-16h

mardi

16h30 - 18h30

10h-12h/16h30-18h30

10h-12h/14h-16h

10h-12h/14h-16h

jeudi

14h -16h

10h-12h/14h-16h

vendredi

14h -16h

10h-12h/14h-16h



mercredi

Règlement :

 Espèces 

9h -11h et 14h - 18h

samedi



N° de lecteur : 9 40650000

Chèque

mardi
jeudi

Date : …………………………………
Inscription

16h - 17h30

mercredi

Date : …………………………………
Inscription

lundi

Gratuit



Catégorie :

Retrouvez la

Adulte 

médiathèque

sur

le net !

http://bessoncourt.fr/loisirs/mediatheque.htm

Homme



Femme



Adolescent(e) 

Le

catalogue en ligne

de la médiathèque

http://pmb.territoiredebelfort.fr/bessoncourt/opac_css/

Garçon



Fille



Garçon



Fille



Jeune 

pour découvrir
les documents en rayons,
les dernières acquisitions,
pour accéder à votre compte lecteur
et

réserver

des ouvrages !

(réservé aux abonnés de la médiathèque).
N’hésitez pas à demander de plus amples
renseignements lors de votre venue.

INSCRIPTION
GUIDE DE L’USAGER

28 rue des Bleuets - 90160 Bessoncourt
03 84 29 99 72 mediatheque@bessoncourt.fr
http://bessoncourt.fr/loisirs/mediatheque.htm
Page Facebook : Médiathèque de Bessoncourt

MÉDIATHÈQUE

de Bessoncourt

La médiathèque est un service public ouvert à
tous qui contribue aux loisirs, à l’information,
à la recherche documentaire, à l’éducation
permanente et à l’activité culturelle de tous.
La consultation sur place des collections est
libre et gratuite. L'inscription à la médiathèque,
valable un an de date à date et renouvelable
chaque année, est nécessaire pour l'emprunt de
documents à domicile.

>>> INSCRIPTION

>>> TARIFS

Pour vous inscrire :
pensez à vous munir d’une
pièce d'identité en cours
de validité.

ADULTE
5€
JEUNES

(jusqu’à 18 ans)

GRATUIT

imprimés

Documentaires,
romans, BD, livres en
gros caractères, albums,
contes, fonds local,
revues, presse
quotidienne...

des documents

sonores

Contes et chansons pour
enfants, chansons francophones, jazz, rock,
rap, électro, classique,
musiques du monde,
textes lus...

La médiathèque départementale, service du
département du Territoire de Belfort propose
aux habitants du Territoire abonnés dans l’une
des 32 bibliothèques du réseau, un accès gratuit
depuis n’importe quelle connexion internet, à
plusieurs ressources numériques : musique,
films, jeux vidéos, magazines et presse, cours
de langues, tutoriels, livres adulte et jeunesse,
etc. Nous sommes là pour vous guider dans
votre inscription à ces ressources !
Un poste informatique est à votre disposition
gratuitement que vous soyez abonné-e ou non à
la médiathèque ainsi que trois tablettes numériques. Le wifi est également gratuit.

>>> PRÊTS
Chaque abonné-e peut emprunter jusqu’à 12
documents pour une durée de 4 semaines avec
la possibilité de renouveler les prêts.

>>> ANIMATIONS
http://www.bessoncourt.fr/loisirs/mediatheque.htm

des

DVD
CDRoms

des

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Merci de nous signaler tout changement d'adresse
ou d'état civil dans les meilleurs délais.

Merci de cocher la case correspondante

>>> CULTURE NUMERIQUE

La médiathèque vous propose tout au long de
l’année des animations culturelles gratuites !

>>> COLLECTIONS
des documents

Les collections de la médiathèque sont échangées 3 fois par an à la Médiathèque Départementale du Territoire de Belfort offrant ainsi le
renouvellement des fonds (livres, CD, DVD) en
plus des nouveautés acquises.



Bienvenue à la

>>> CATALOGUE EN LIGNE
Ce catalogue vous offre la possibilité de consulter tous les documents disponibles dans votre
médiathèque, de les réserver et de vous connecter à votre compte lecteur pour visualiser
vos prêts en cours, la date de retour, etc.
http://www.bessoncourt.fr/loisirs/le-catalogue.htm

Section ADULTE

=5€

Section JEUNESSE
(0-11 ans)

= gratuit

Section ADOLESCENT
(12-18 ans)

= gratuit

NOM

PRÉNOM

RUE

CODE POSTAL

VILLE

DATE DE NAISSANCE TÉL. FIXE

/

TÉL. PORTABLE

/

ADRESSE E-MAIL

J’autorise mon enfant à venir et à emprunter SEUL :

OUI 

NON 

Les enfants de moins de 7 ans devront être accompagnés
d’un de leur parent pour emprunter des documents.
Je m’engage à respecter le règlement intérieur de la
médiathèque ainsi que la charte d’utilisation d’internet et
du multimédia. Je m’engage également à faire, conformément à la loi, un usage strictement individuel des programmes prêtés, dans le cadre du cercle de famille et à ne
pas consulter des sites contraires aux missions des établissements publics et à la législation française
(sites à caractère violent ou pornographique).

Signature*
* d’un parent (accompagné de son nom) pour les mineurs

