Réseau BiblioFil

M'abonner et emprunter

dans les médiathèques municipales
Bonlieu, la Prairie, la Turbine, les Romains,
Louise Michel, Novel, Seynod
La consultation sur place est libre et gratuite dans l’ensemble
des médiathèques.
L’inscription se fait sur présentation d’une pièce d’identité.

Le Pass BiblioFil
● possibilité d’emprunter dans les 15 médiathèques du réseau
BiblioFil*
● possibilité d’utiliser le service de navette pour rendre et
emprunter des documents dans les médiathèques de la
Commune nouvelle d’Annecy (Bonlieu, la Prairie, la Turbine,
les Pommaries, les Romains, les Tilleuls, Louise Michel, Novel,
Seynod), Argonay, Epagny Metz-Tessy, et Poisy. (excepté les
œuvres de l’artothèque et de la petite galerie)
● un choix parmi 450 000 documents
● possibilité d’emprunter les œuvres de l’artothèque

Tarifs 2018

Toute personne résidant,
travaillant ou étudiant
dans la Commune
nouvelle d’Annecy**
ou dans l’une des
communes suivantes :

Résidents
d’autres
communes

Argonay, Chavanod, Epagny
Metz-Tessy, Poisy

Adultes ( 18 ans et + )
Jeunes ( 0 - 17ans )
Tarif-réduit***

25 €

35 €

Gratuit

35 €

12 €

Pas de tarif
réduit

Le Pass Internet

Gratuit, accès aux postes Internet des médiathèques
sans emprunt de documents. Renseignements auprès des
bibliothécaires.

Le Pass Collectivités

Gratuit, pour les organismes publics et privés de la Commune
nouvelle d’Annecy**, à vocation éducative, pédagogique
ou d’insertion sociale par la culture (écoles, structures petite
enfance). Renseignements auprès des bibliothécaires.
* Réseau BiblioFil : médiathèques et bibliothèques de la Commune nouvelle d’Annecy (Bonlieu, la
Bouquinerie, la Prairie, la Turbine, les Pommaries, les Romains, les Tilleuls, Louise Michel, Novel, Seynod).
Réseau étendu aux bibliothèques d’Argonay, Chavanod, Epagny Metz-Tessy et Poisy.
** Communes déléguées Annecy, Annecy-le-Vieux, Cran-Gevrier, Meythet, Pringy, Seynod
*** Demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, de l’API ou d’une AAH, étudiants jusqu’à 26 ans,
titulaires d’une carte du Groupement. Tarif accordé sur présentation d’un justificatif en cours de
validité de moins de 3 mois.

Avec mon Pass BiblioFil*
j’emprunte...
pour 3 semaines (hors période estivale)
● 30 CD
● 110 livres et revues
● 30 DVD
● 40 livres sonores
● 4 Blu-ray
● 10 partitions
● 15 CD-ROM
● 2 jeux
pour 8 semaines
● 5 méthodes de langue
● 3 estampes de l’artothèque et de la petite
galerie
* Total des prêts dans les médiathèques Bonlieu, la Prairie, la Turbine, les Romains, Louise
Michel, Novel, Seynod.

Attention ! Pour les jeunes de moins de 14 ans, le prêt est strictement
limité à des documents jeunesse.
Pour les œuvres de l’artothèque et de la petite galerie : les abonnés
doivent se renseigner auprès des bibliothécaires de Bonlieu et signer
un contrat spécifique avant le 1er emprunt.

… sur le site BiblioFil, j’ai accès aux ressources numériques :

LeKiosk, ToutApprendre et la Médiathèque Numérique
… sur le site BiblioFil, je peux réserver jusqu’à 20 documents**
et les faire venir dans la médiathèque de mon choix !
** À l’exception des estampes, jeux et méthodes de langues / Réservation possible
uniquement sur des documents en cours d’emprunt mentionnés comme « sortis ».

À noter :
Sac BiblioFil : 1 € l’unité / 1er offert lors de l’inscription
Pénalités de retard
En cas de dépassement de la durée de prêt, des pénalités
de retard sont appliquées. Forfait par semaine de retard, tous
documents confondus.
1ère lettre (envoi après 3 jours ouvrés de retard) : 0 €
2e lettre (envoi après 10 jours ouvrés de retard) : 2 €
3e lettre (envoi après 17 jours ouvrés de retard) : 3 €
4e lettre (envoi après 24 jours ouvrés de retard) : 5 €

Perte et détérioration
Carte d’abonné perdue : 3 €
Document endommagé ou perdu : valeur d’achat à neuf.
Renseignements auprès des bibliothécaires.
Les abonnements sont valables 1 an de date à date.
Liste des tarifs 2018 non exhaustive.

Renseignements : www.bibliotheques.agglo-annecy.fr

