SAINT JEAN DE CHEVELU

Nous vous demandons de prendre soin des livres
qui vous sont prêtés

La bibliothèque enrichit son fonds semestriellement
grâce à l'allocation octroyée par la mairie, mais
aussi grâce aux dons des lecteurs et de Savoie-biblio.
Les prêts de Savoie-biblio sont renouvelés tous
Tél : 04 79 36 34 45
En cas de détérioration, ne les réparez pas
Mail : biblio.chevelu@orange.fr
vous-mêmes mais rapportez -les à la bibliothèque. les mois.
Des produits spécifiques seront employés par du Les prêts sont consentis pour une durée de trois
personnel formé aux réparations des livres et
semaines renouvelable une fois à votre demande.
autres ouvrages.

Ouvertures

Vous avez la possibilité de réserver des documents
- en ligne sur le catalogue.
- auprès des bénévoles de la bibliothèque.

Lundi :

16h00 - 19h00

Mercredi :

09h30 - 11h30
16h00 - 18h00

La bibliothèque vous prête

Catalogue en ligne

Inscriptions

http://bibliotheque.saintjeandechevelu.fr/opac_css/

Des romans
Policiers
Thrillers
Historiques
Terroir

Enregistrez cette adresse dans vos favoris !
Ou retrouvez-la sur le site "Sous l'œil du chat"
Vie communale/Bibliothèque en bas de page
Dans ce catalogue, vous pouvez :

L'inscription se fait à la bibliothèque.
Il vous sera demandé de remplir un formulaire
qui permettra de vous identifier et de vous
contacter en cas de nécessité.

Faire des recherches, par titre, par auteur, par genre
sur les ouvrages disponibles :
Les enfants s'inscrivent sous la responsabilité
- à la bibliothèque municipale
d'un adulte.
Des BD
Jeunes
- chez Savoie-biblio Chambéry
Mangas Lors de votre inscription, une carte vous sera délivrée
Adultes comportant votre code barre lecteur.Vous pourrez
poursuivre votre démarche et :
-réserver les ouvrages qui vous intéressent.
-accéder à vos informations personnelles.

L'inscription et les prêts
sont gratuits.

Des livres enfants
Tout petits

Etc, etc.

Pour ce faire saisissez :
-votre identifiant : la première lettre de votre prénom
accolée à votre nom, le tout en minuscules.
-votre mot de passe : les 4 chiffres de votre année de
naissance.(vous pourrez le changer si vous le souhaitez)
Sélectionnez votre rubrique pour retrouver
vos informations personnelles et votre
parcours de lecteur (ouvrages déjà empruntés).

