ET EN LIGNE ...

• Je me connecte à mon compte
personnel à l’adresse suivante :

AUXELLES-HAUT

Coin de la Stolle • 03 84 46 11 06
mediatheque.auxelles-haut@ccvosgesdusud.fr

Mardi : ..........................16h-18h
Samedi : .......................14h30-15h30

MÉDIATH ÈQ U E INTER C O M MU N AL E
DES VOSGE S DU SUD

GUIDE PRATIQUE

ETUEFFONT

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

EISCAE - 31, grande rue • 03 84 54 72 39
mediatheque.etueffont@ccv osges dus ud.fr

• Je rentre mon identifiant et mon mot
de passe dans la partie dédiée : « se
connecter, accéder à votre compte de
lecteur».

Mardi, vendredi : ..........15h30-18h30
Mercredi : .....................10h-12h / 14h-18h
Dimanche : ...................10h-12h

Par défaut, l’identifiant est la première lettre de
votre prénom + votre nom, le tout en minuscule.
Ex : «jmartin» pour Jacques Martin.
Le mot de passe est votre année de naissance.

Lundi, mardi, vendredi : 15h30-18h30
Mercredi : ..................... 9h-12h / 13h-18h
Samedi : ....................... 9h-12h

• Je consulte la liste des documents que
j’ai empruntés.
• Je réserve jusqu’à 3 documents
indisponibles en rayon. Si un document
est disponible dans une médiathèque
du réseau, la réservation sera
possible uniquement à l’accueil d’une
médiathèque.
• Je suggère aux bibliothécaires des
documents à acquérir.

(uniquement le 1er dimanche du mois)

GIROMAG N Y

Espace La Savoureuse - 7, rue des Casernes • 03 84 29 03 57
mediatheque.giromagny@ccvosgesdusud.fr

AUXELLES-BAS

LEPUIX

57, rue de la Charrière • 03 84 27 12 32
mediatheque.lepuix@ccvosgesdusud.fr

Mardi : .........................15h-18h
Mercredi, samedi : ......14h-17h

AUXELLES-HA UT
ETUEFFONT

ROUG EGO U TTE-VESC EM ON T

16, rue des Écoles • 03 84 27 03 45
mediatheque.rougegoutte-vescemont@ccvosgesdusud.fr

Lundi : .........................16h-19h
Mercredi : ....................15h-19h
Samedi : ......................10h-12h

ROUG EMO NT-L E-C HÂT EAU

20, rue de Masevaux • 0384 27 6968
mediatheque.rougemont@ccvosgesdusud.fr

Mardi, vendredi : ..........16h-18h
Mercredi : .....................10h-12h / 16h-18h
Samedi : .......................10h-12h

GIROMAGNY
LEPUIX
ROUGEGOUTTE
VESCEMONT

ROUGEMONT-LE-CHÂ TEA U

COMMENT ÇA MARCHE ?

J’EMPRUNTE
jusqu’à 20 documents dont maximum :

POUR EMPRUNTER
• Je m ’inscris dans la ou les médiathèques
de mon choix.
• Je règle ma cotisationune fois par an.
• J’ai l’ autorisation d’un responsable si je
suis mineur.
• 6 médiathèques.
• 1 carte lecteur individuelle
valable dans tout le réseau, à
présenter pour tout emprunt.
• 65 000 documents : livres,
magazines, CD, DVD, jeux vidéo...
• 1 accès à des ressources
numériques en partenariat avec
la médiathèque départementale
du Territoire de Belfort.
• 1 accès au service multimédia :
internet, postes informatiques.
• 1 service de portage à domicile.
• Des animations toute l’année.

TARIFS
Moins de 18 ans ......................................Gratuit
18-30 ans détenteurs
de la carte « Avantages jeunes »
sur remise du coupon...........................Gratuit
Adultes résidant dans la CCVS ..... 5 € par an
Adultes résidant hors CCVS ......... 7 € par an
Remplacement d’une carte perdue.........2 €

•
•
•
•

3 DVD
1 jeu vidéo
1 jeu de société
1 nouveauté par support (livre,
magazine, CD, DVD, jeu vidéo)

• Je gère mon prêt grâce à mon compte
en ligne (voir explications plus loin).
• Je réserve (sur mon compte en ligne
ou auprès d’un bibliothécaire) jusqu’à 3
documents s’ils ne sont pas disponibles
en rayon, dans une autre médiathèque.
• Je prolonge si besoin la durée de mon
prêt soit sur place, soit par téléphone
ou par courriel, sauf les nouveautés
et les documents réservés que je dois
rapporter à échéance.
• Je prends soin des documents
empruntés. Si toutefois ils étaient
abîmés, je ne les répare pas mais je le
signale au bibliothécaire.

La consultation sur place
est gratuite.

