SUR LE WEB

La bibliothèque se situe au centre du village.
Il faut rentrer dans
la cour de l’école
par

le petit portail

(44 rue du château)
et se rendre au 1er
étage du batiment
administraif de la mairie.

Accès direct au catalogue
Pour consulter les nouveautés, le catalogue, pour
accéder à votre compte lecteur et réserver des
documents.
www.bibliotheque-alex.fr
Accéder au compte lecteur, c’est facile !
Identifiant = numéro de la carte (que les chiffres)
Mot de passe = jour et mois de naissance
ex. : 12 août = 1208
Accès depuis le site de la commune d’Alex
Pour avoir les infos pratiques et les fermetures
exceptionnelles de la bibliothèque, pour consulter le
catalogue de Savoie-biblio et accéder aux ressources
numériques.
www.alex-village.com onglet Bibliothèque

Parking sur la place de l’Église.

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
MARDI

16h30 - 18h30

MERCREDI

14h00 - 17h00

SAMEDI

9h00 - 12h

14h00 - 17h00

En dehors des heures d’ouvertures, vous pouvez
déposer vos documents à la mairie d ’Alex.
La bibliothèque est un service culturel
municipal, public, destiné à tous.
Son accès est libre.
Tous les documents peuvent être consultés sur
place et ne nécessitent pas d’inscription.
Des nouveautés tous les mois, des
abonnements à des revues adultes et jeunesse,
des collections enrichies régulièrement vous
attendent...

Ordinateur pour le public avec accès
internet à la bibliothèque
Afin de compléter l’offre documentaire, un
poste Internet est à disposition du public
gratuitement aux horaires d’ouverture de la
bibliothèque.

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE

Venir à la
bibliothèque
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Les services
 L’accès à internet, à la bureautique.
 L’utilisation des périphériques personnels est
autorisé : clés USB ou disque dur externe pour
sauvegarder les données.

 L’accès gratuit aux ressources numériques de
Savoie-biblio pour les abonnés de la bibliothèque.

 L’utilisation

des messageries électroniques,
forums de discussion, tchat sont possibles.

 Le téléchargement de données et de documents
est permis mais pas le téléchargement de
programmes illégaux.
La charte d’utilisation est disponible sur le site de la
commune.
Renseignements en bibliothèque.

Place de
l'Eglise
04 50 02 87 04
bibliotheque@alex-village.com
www.bibliotheque-alex.fr
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SAVOIE-BIBLIO
Direction de la Lecture publique du conseil
Savoie Mont Blanc

EN PRATIQUE

Pour emprunter des documents
Pour emprunter des documents à domicile , il
est nécessaire de s’inscrire.
Pour cela, remplir le formulaire d’inscription ainsi
qu’une autorisation parentale pour les mineurs.
Une carte d’emprunteur vous sera délivrée.
L’adhésion est gratuite
scolarisés à l’école d’Alex.

pour

les

enfants

L'abonnement
est
valable un an à
compter de la date
d'inscription.
Le n u m é r o d e la
carte vous permet
d’accéder à votre compte lecteur en ligne.

8€/an

Abonnement Familial :

(caution de 20 €)

le catalogue de Savoie-biblio.
A savoir : sélectionner le centre d’annecy
Vous

Exception pour les nouveautés, la durée
du prêt est de 2 semaines.

souhaitez

réserver

des

ouvrages,

demandez à votre bibliothécaire.



Le prêt est renouvelable une fois, sauf pour
les documents réservés.
Vous pouvez prolonger de 2 semaines le prêt de
vos documents, sur place ou depuis le catalogue
en ligne.

Les réservations
Le nombre maximum de réservations en
cours par carte d’emprunteur est limité à 2
documents.

Les Ressources Numériques en ligne
Savoie-biblio met gratuitement à la disposition
des usagers inscrits à la bibliothèque les
ressources numériques suivantes :



Presse en ligne



Autoformation



Un service de VOD
(vidéo à la
demande)

Conditions d’accès
Être inscrit à la bibliothèque et avoir plus de 14
ans, remplir le formulaire d’inscription pour la

Abonnement
Individuel :

Vacanciers

navette mensuelle. Pensez à consulter

La durée de prêt est de 3 semaines.

Vous pouvez effectuer les réservations sur
place ou depuis votre compte lecteur.

TARIFS

Abonnement Jeune :





Elle est individuelle
et nominative.

Des documents sont acheminés par une

Vous avez la possibilité d'emprunter 4 livres
et 2 revues.

Le prêt pour les revues du mois en cours est
d’une semaine.

La carte d'empruneur

La desserte mensuelle

Combien de documents peut -on
emprunter ?

création de votre compte.
Suggestions d’achat

Un identifiant et mot de passe vous seront

10€/an

Vous pouvez suggérer l’acquisition d’un document
que la bibliothèque ne possède pas.

transmis par mail.

3€/an

Un document abîmé

pour accéder aux ressources. La consultation peut

Signalez-le nous, ne le réparez pas vous-même.

se faire de son domicile ou de n'importe quel

Tout document perdu ou détérioré par la faute du
lecteur devra être remplacé.

autre endroit.

3€/1 mois

Il suffit de se connecter au portail de Savoie-biblio

www.savoie-biblio.fr

