Tout un monde à arpenter...
J’accède aux médiathèques et je consulte
librement et sans formalité
Je m’inscris si je souhaite emprunter des documents
et utiliser les ressources numériques
> avec une pièce d’identité et un justificatif de domicile récent,
une autorisation parentale pour les mineurs.

Je choisis mon abonnement
> La Carte ‘Réseau’ pour naviguer d’une bibliothèque à
l’autre et avoir accès à tous les services proposés dans le
réseau.
> La Carte ‘Antenne’ pour être inscrit seulement dans ma
bibliothèque de proximité (Bagnac-sur-Célé; Capdenac- Gare;
Cajarc)
> La Carte ‘Résident occasionnel’ pour une adhésion de 3 mois.

Combien ça coûte?
> Gratuit : - 19 ans / minima sociaux / demandeurs d’emploi /
étudiants
> 8€

: - Carte ‘Antenne’

> 15 €

: - Carte ‘Réseau’

> 4€

: - Résidents occasionnels (adhésion 3 mois)

J’emprunte
> 4 livres; 4 BD; 4 revues; 4 livres audio; 4 CD; 2 DVD
> pour une durée de 4 semaines
> dans chaque bibliothèque du réseau (selon abonnement)
> Je peux rendre mes emprunts 24/24 dans les boîtes ‘Retour
des documents’ situées près des boîtes à lettres.

Je réserve et je prolonge mes emprunts
> Je peux réserver un document déjà emprunté dans
n’importe quelle bibliothèque du réseau si j’ai la Carte ‘Réseau’;
dans ma bibliothèque d’inscription si j’ai la Carte ‘Antenne’.
> Je peux renouveler mes emprunts 1 fois pour 4 semaines,
sauf si j’ai du retard ou si les documents sont réservés par un
autre lecteur.

Les bibliothèques intégrées au catalogue du réseau
>

BAGNAC-SUR-CÉLÉ :
T. 05 65 14 13 21 -

27 av. Joseph Canteloube, 46270
bagnac.bibliotheque@grand-figeac.fr

> CAJARC :
T. 05 65 38 10 16

13 pl. Françoise Sagan , 46160 cajarc.bibliotheque@grand-figeac.fr

> CAPDENAC-GARE :
T. 05 65 64 81 48

Parc de Capèle, 12700
capdenac-gare.bibliotheque@grand-figeac.fr

> FIGEAC :
T. 05 65 34 66 77

2 bd Pasteur, 46100
astrolabe.mediatheques@grand-figeac.fr

La médiathèque de Figeac est ouverte
>

>
>
>
>

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

14h - 18h30
10h30 - 12h30 et 14h - 18h30
14h - 18h30
12h30 - 18h30
10h30 - 17h

L’ASTROLABE - 2 boulevard Pasteur - 46100 FIGEAC
T. 05 65 34 66 77 - astrolabe.mediatheques@grand-figeac.fr

