Inscriptions
L’accès à la bibliothèque et la consultation sur place
sont libres et gratuits pour tous.
En revanche, le prêt de documents nécessite une
inscription sur présentation d’une pièce d’identité et
d’un justificatif de domicile. L’abonnement à la
bibliothèque est valable un an de date à date.

détérioré devra être remplacé comme le stipule le règlement intérieur.

Pour accéder au catalogue en ligne, c’est simple !
Il faut :
 aller sur https://bibliotheque-morlaas.fr/
 cliquer sur « catalogue en ligne » et suivre les instructions.

Les mineurs doivent être accompagnés de leurs
parents pour que ceux-ci puissent signer
l’autorisation parentale demandée lors de
l’inscription.

Prêt
Chaque abonné dont la cotisation est en cours de
validité peut emprunter jusqu’à :

8 documents (livres et revues) ainsi que 2 CD et 1
DVD. Deux nouveautés par prêt et par lecteur.
La durée du prêt est d’un mois renouvelable une fois
si le document n’est pas réservé par un autre usager.
Pour tout dépassement initial de 15 jours, un premier
courrier vous sera envoyé.
Nous vous conseillons donc vivement de prolonger la
durée de prêt des documents empruntés avant la
date de retour, pour vous éviter ce type de
désagrément.
Merci de nous signaler toute
dégradation sur un livre, et de ne pas réparer soimême les ouvrages. Tout document perdu ou

Voici la page d’accueil de notre catalogue en ligne !

Horaires d’ouverture
 Mardi

15h30-18h30

 Mercredi

9h00-12h00
14h0018h30

 Jeudi

15h30-18h30

 Vendredi

15h30-18h30

 Samedi

9h00-12h30

Les mardis et jeudis matins sont réservés à
l’accueil de groupes et de classes.

Tarifs
Pour tous les habitants de Morlaàs :
 gratuit
Pour les extérieurs à Morlaàs


Adultes : 10 euros



Jeunes de moins de 18 ans : gratuit

L’inscription est également gratuite, sur
présentation d’un justificatif, pour :


Les étudiants



Les demandeurs d’emploi



Les bénéficiaires des minima sociaux



Les personnes handicapées

Que peut-on faire à la
bibliothèque ?
 Un ordinateur connecté à internet vous
permet l’accès et la consultation gratuits et
libres du catalogue en ligne.
 Une photocopieuse est disponible : 0.10
euros par copie (Noir et Blanc ; couleur)
 Des fauteuils sont à votre disposition dans les
sections et sur l’espace mezzanine : vous
pouvez vous y installer ! Pour lire, pour
rêver…
 Des animations sont proposées toute
l’année, et pour tous les goûts ! Regardez bien
les affiches dans la bibliothèque, mais aussi
votre boîte mail !

Bibliothèque Municipale

Et à la maison ? Vous
pouvez
 Accéder au catalogue en ligne, demandez vos
codes d’accès à la bibliothèque, puis surfez,
réservez, vérifiez vos documents empruntés,
leur date de retour etc.
 Communiquer avec vos bibliothécaires par
mail et/ou par téléphone, pour toutes vos
questions, vos demandes de prolongations,
de réservations…

Place des Fors
64160 – MORLAAS
05.59.33.09.85
bibliotheque@mairie-morlaas.fr

