
> S’inscrire
L’inscription  à  la  bibliothèque  est  nécessaire  pour  emprunter  des 
documents et utiliser internet. Les conditions et les tarifs d’inscription 
sont fixés par le conseil municipal. Il est obligatoire de présenter  :
 un justificatif de domicile,
 une attestation  de pôle emploi
 la  fiche  d’inscription  signée  par  le  représentant  légal  pour  les 

mineurs,
 une pièce d’identité en cours de validité pour les touristes.

> Emprunter

 les lecteurs peuvent emprunter au maximum 5 documents (tout 
genre confondu).

 la durée de prêt est fixée à 3 semaines. Toutefois, il est possible de 
renouveler  le  prêt  d’un  ouvrage  à  la  Médiathèque  ou  par 
téléphone, sauf si celui-ci est réservé, en cas de retards répétés, la 
bibliothèque se réserve le droit de suspendre le prêt.

 les  documents  prêtés  sont  placés  sous  la  responsabilité  de 
l’emprunteur. Tout document détérioré ou non restitué doit être 
remplacé  ou  remboursé  après  concertation  avec  les 
bibliothécaires.

> Autres services
 Les réservations : sur demande, les bibliothécaires vous réservent 

un ouvrage déjà emprunté. 
Il  est  également   possible  d’obtenir  des  ouvrages  auprès  de  la 
Bibliothèque Départementale. Les demandes se font auprès des 
bibliothécaires et sont limitées à 2 par mois.

 Consultation en ligne des Catalogues de la Médiathèque et de la 
Bibliothèque Départementale :
http://www.cg47.org/BD47/ressources/catalogue.htm
http://orpheemedia.c3rb.org/CASSENEUIL/opac_NET/
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Fonds spécifique : L’album petite enfance et jeunesse

Tout changement de 
domicile et de 

situation doit être 
signalé 

La consultation
des documents
sur   place  est 
libre et gratuite

Abonnement
annuel

Adultes :  8 €
avec 5h   offertes  à 
internet

Gratuit
pour les enfants, les 
demandeurs 
d’emploi  et les  
touristes
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> Bibliothèque

   Jeunesse - à l’étage

 collections :
> albums petite enfance, albums jeunesse, 
romans, bandes dessinées, contes…
> documentaires classés par sujet :  poésie, 
sport, histoire, nature……
> revues,
> cd audio, livres-cd, Cd-Rom

 fonds spécialisé enfance : 
 ( à l’usage des  parents et des enseignants) 
> ouvrages sur la littérature jeunesse et le conte,
> la psychologie de l'enfant,  la pédagogie,  
> la sociologie de la famille et de l’enfance.

        
Adolescents et adultes – au  rez-de-chaussée

 collections :
> romans, romans policiers, bibliographies, livres en 
gros caractères, textes audio, bandes dessinées, 
romans adolescents…
> documentaires classés par sujet : cuisine, histoire, 
sport, littérature, fonds local,  jardinage….
> revues et journaux

> Espace musique

 collections :
> cd classés par genre : musique du monde, chanson 
française, musique classique et contemporaine, jazz 
et blues, rock, musique de film…

> Espace multimédia

4 postes à votre disposition qui permettent :

      L’accès à Internet 
 Les moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte.
 Dans le souci de respecter les missions qui
      incombent  aux bibliothèques, l’usage de
      la discussion en ligne (Chat) et de la

            messagerie est seulement toléré.
 La sauvegarde des données personnelles n’est

      pas autorisée sur le disque dur. En revanche, 
      il est possible d’utiliser des périphériques 
     de stockage externes, clés USB,
 L’utilisateur est tenu responsable de l’usage
      Des données qu’il consulte.

 L’utilisation d’outils  bureautique
 (Word, Excel, Open-Office)..
 Tarifs impressions : 
       0.30€ noir et  blanc - 0.60€ couleurs
      Gratuité des impressions de CV 

> Liseuses électroniques
La Médiathèque de Casseneuil met à disposition de ses usagers 
2 liseuses électroniques et un accès à des ressources numériques.
L’objectif  de  ce  nouveau  service  est  de  permettre  aux  abonnés  de  tester  une 
pratique de lecture différente et de se familiariser avec ce nouvel outil.

Cette expérimentation menée dans des bibliothèques du Département est proposée 
par le Conseil général de Lot-et-Garonne - Direction de la Culture – Service de la 
Bibliothèque départementale.

Tout  utilisateur  doit  être 
inscrit à la bibliothèque 
 pour   accéder  à  internet. 
Pour  les  mineurs 
l’autorisation parentale doit 
être  signée  par  les  parents 
lors    de    l’inscription. 
Ils   sont  placés  sous  la
 responsabilité       du
 représentant légal.

Tarifs Internet 

1€ de l’heure 
Gratuit pour les recherches 
d’emplois et
travail scolaire

Les mineurs sont sous
la   responsabilité    de
leurs      parents      ou
représentant   légal,   y
compris     quand     ils
viennent    seuls   à   la
bibliothèque.

Horaires d’ouverture

Mardi       15h30 -18h30

Mercredi 10h00 – 12h00
    14h00 – 18h00

Jeudi       15h30 – 18h30

Samedi    10h00 –13h00

Animations  
        Paroles d’enfants et de parents, café des parents,

                          Petits déjeuners lectures,  Littérature jeunesse en création,
      Il était 2 voix, Lectures au jardin……
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