Conditions de prêts
L’inscription donne le droit d’emprunter par carte :
 5 livres (albums, bandes dessinées, romans…)


2 Magazines



2 CD



1 DVD

La durée du prêt est de 3 semaines et renouvelable
une fois (hors nouveautés, documents en retard et
documents réservés par d’autres lecteurs). La
prolongation se fait sur demande à l’accueil, par
téléphone ou par mail.

Médiathèque
« Les Passerelles »
93 Rue du Geyser
42210 Montrond les Bains
Contact : 04 77 04 10 10
mediatheque@montrond-les-bains.fr

Catalogue en ligne
La catalogue est consultable gratuitement depuis les
ordinateurs de la médiathèque. Vous pouvez y
accéder aussi de chez vous en vous rendant sur le site
de la médiathèque.
Identifiant : initiale de votre prénom + nom, sans
espace
Mot de passe : votre année de naissance
Ainsi vous pouvez réserver des documents, prolonger
vos prêts, consulter votre compte…

Des ressources numériques
gratuites
Bénéficiez gratuitement d’une offre élargie
grâce au partenariat avec la Direction
Départementale du Livre et de la Lecture. Avec votre
abonnement à la médiathèque, accédez à des
centaines de ressources en ligne : Consultation de
plus de 400 magazines, téléchargement de livres
numériques, auto formation à l’informatique, aux
langues étrangères, préparation au code de la route,
écoute de musique, jeux vidéo ...
N’hésitez pas à demander vos identifiants à l’accueil
de la médiathèque

Horaires d’ouverture
Lundi
Mercredi

15h-18h
10h-12h

Vendredi
Samedi

14h-18h
15h-19h

10h-12h

93 Rue du Geyser
42210 Montrond les Bains
Contact : 04 77 04 10 10
mediatheque@montrond-les-bains.fr
www.media-lespasserelles.fr

Services proposés
La médiathèque municipale de Montrond-les-Bains
est un lieu culturel ouvert à tous. L’accès et la consultation sur place des documents sont libres et gratuits
sans obligation d’inscription.
La médiathèque propose :
Des livres pour adultes et enfants : romans, albums,
bandes dessinées, biographies, documentaires, livres
CD…
Des CD : variété française et internationale, musique
classique…
Des DVD : fictions et documentaires
Des magazines

Modalités d’inscription
Pour emprunter des documents, une inscription est
nécessaire, la médiathèque délivre alors une carte
individuelle nominative valable un an. L’inscription à
la médiathèque se fait sur présentation :
- D’une pièce d’identité ou le livret de famille
- D’un justificatif de domicile de moins de 3 mois
(facture, quittance de loyer…)
- D’une fiche d’inscription remplie avec une autorisation parentale pour les mineurs .

L’inscription à la médiathèque implique l’acceptation
Catégorie d’usagers
Enfant (jusqu’à 18 ans)/Etudiant/
minima sociaux
Adulte
Famille
Curiste / Vacancier
Assistante maternelle Montrondaise et
Collectivité Montrondaise

Habitants
commune

Habitants
extérieurs

7€

10€

15€
20€
25€
30€
5€ avec une caution de 50
Gratuit

Les Formations

L’Espace Numérique vous

Les Initiations

propose :
La Certification B2I
Dans le cadre du DIF (Droit Individuel à la Formation) ou CPF (Compte Personnel de Formation),
l’espace numérique vous propose des formations
professionnelles individuelles sur mesure et adaptées au niveau de chacun.
Certifiez votre formation avec le B2I !! Pourquoi ?
Le B2I est un certificat pour attester de ses compétences informatiques.

Découverte de :


Microsoft Windows 10



Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, Powerpoint)



Navigateurs Internet (Google Chrome,
Mozilla Firefox…)

Accès Libre


Recherche d’emploi - Formalités Administratives…

Il s’adresse à tous les publics adultes
Il est utile aux salariés et demandeurs d’emploi
pour se former et progresser ; indiquer son niveau
de maîtrise des TIC (Technologie de l’Information
et de la Communication) ; obtenir une attestation
de compétences garantie par le Ministère de l’Education Nationale.

Les Partenariats de l’Espace
Numérique
En partenariat avec le Centre de Loisirs et l’Office
des Sports et Loisirs :
Accueil des enfants (entre 6 et 12 ans) avec des
activités ludiques sur ordinateur pendant les
vacances scolaires…
En partenariat avec la Caisse d’Allocations
Familiales :Vous pouvez désormais accéder à
votre espace personnel depuis l’espace numérique, et effectuer vos simulations de droits,
actualiser votre situation

