
Attention !!! 
Prenez soin des

documents empruntés

Tout document perdu
ou détérioré (livre,

revue, CD, DVD) sera
remplacé ou
remboursé

Les CD et DVD sont
particulièrement fragiles :

attention aux traces de doigts et
aux rayures

En aucun cas le lecteur ne devra
réparer les livres lui-même

Pas de SCOTCH
Merci de signaler tout problème

HORAIRES
D’OUVERTURE

LUNDI        10H-12H
MERCREDI   16H-18H30

JEUDI         16H-18H
SAMEDI      9H30-12H

La Bibliothèque Municipale deLa Bibliothèque Municipale de
PANISSIERESPANISSIERES

 possède plus de 12 000 livres, tant 
pour les adultes que pour les enfants : 
des romans, des documentaires, des bandes 
dessinées, des beaux livres, des livres en gros 
caractères…

 propose 21 titres de magazines (pour 
adultes et enfants)

 s’enrichit chaque année de plus de 500
nouveautés

 dispose grâce à la Médiathèque 
Départementale de la Loire d’environ 
1500 livres supplémentaires 
renouvelés partiellement 2 fois par an 
ainsi que de 550 CD et de 600 DVD 
renouvelés intégralement tous les 4 mois 

(réservations possibles 
sur tous les supports)

    BIBLIOTHEQUEBIBLIOTHEQUE
      M      MUNICIPALE UNICIPALE 

          De  De  PanissièresPanissières

GuideGuide
dede

L’emprunteurL’emprunteur
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              Rue de l’EgalitéRue de l’Egalité
        42360 PANISSIERES        42360 PANISSIERES

                                                                                                Tél. 04-77-28-79-73
bibliotheque@panissieres.frbibliotheque@panissieres.fr



Inscriptions – TarifsInscriptions – Tarifs
Conditions de prêtConditions de prêt

Sur présentation d'uneSur présentation d'une
pièce  d'identité et d'unpièce  d'identité et d'un
justificatif de domicilejustificatif de domicile

Abonnement valable une année 
(de date à date)

 Abonnement Adulte =
9,80 €

(à partir de 15 ans)

Permet d’emprunter =
8 livres pour  3 semaines 

(romans, documentaires, 
bandes dessinées, revues - 
aussi bien dans la section adulte que 
dans la section enfant)
    (2 nouveautés maximum) 

3 CD pour 3 semaines
3 DVD pour 3 semaines 

(2 fictions + 1 documentaire) 

 Abonnement Enfant =
4,50 €

(de 0 à 14 ans révolus)

Permet d’emprunter =
8 livres pour 3 semaines 

(essentiellement dans la section enfant – 
6 bandes dessinées maximum)

Sur autorisation parentale :
2 CD pour 3 semaines
2 DVD pour 3 semaines 

(1 fiction + 1 documentaire)

Retour des documentsRetour des documents

Tout retard est passible d’une amende

Au-delà du délai autorisé, 
l’emprunteur devra payer une 
pénalité de : 

* 0,70 € par document et par 
semaine de retard

Carte d’adhérent perdue     : 1 €

Consultation sur placeConsultation sur place

Tout le monde peut venir à la 
Bibliothèque sans être 
nécessairement abonné afin de 
consulter sur place des ouvrages.
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