
 

Bibliothèque Municipale de 

LA ROCHE BLANCHE GERGOVIE

Guide du lecteur

Heures d�ouvertures

Mardi 16h30 � 18h30

Mercredi  matin  9h30 � 12h00

Mercredi après-midi 15h00 � 18h00

Vendredi 16h30 � 18h30

Samedi 9h30 � 11h30

 

Bibliothèque Municipale
Rue de la mairie

63670 La Roche Blanche

Tél. 04 73 79 80 58

bibliotheque-larocheblanche@orange.fr



Cotisation annuelle

Pour les habitants de la commune :

6,00 euros pour les adultes,

3,00 euros pour les enfants jusqu�à 18 ans.

Pour les personnes extérieures à la commune :

12,00 euros pour les adultes,

3,00 euros pour les enfants jusqu�à 18 ans.

Perte de la carte de lecteur : 2,00 �

Emprunts

A votre disposition :
3 Romans,albums
3 Documentaires,
3 Revues,
3 Policiers,
3 Bandes dessinées,
3 Dictionnaires,Encyclopédies,
3 Cassettes audio,Disques compacts,
3 CD Rom, DVD,
3  De nombreuses expositions.
Une équipe de bibliothécaires est à votre écoute pour vous aider et vous
conseiller.

Règlement

La bibliothèque est ouverte à tous les habitants de LA ROCHE BLANCHE et à
tous ceux des villages avoisinants.

C�est un lieu calme et de réflexion. Toute manifestation bruyante volontai-
re pourra être réprimandée par les responsables.

Les animaux ne sont pas tolérés dans les locaux de la bibliothèque.

Il est interdit de manger dans les locaux sauf lors de manifestations occa-
sionnelles.

Il est interdit de fumer dans les locaux.

Tout document, endommagé ou perdu, devra être remboursé au prix d�a-
chat ou remplacé.

La bibliothèque propose aussi différentes expositions.

Les classes du groupe scolaire LA ROCHE BLANCHE GERGOVIE ont accès aux
documents et aux prêts gratuitement, sous la responsabilité du professeur.

Tout vol surpris dans la bibliothèque entraînera l�interdiction d�entrer et la
résiliation de l�inscription pour une durée à déterminer.

La consultation des livres sur place est gratuite, mais une carte de lecteur
est nécessaire pour emprunter des documents.

La présentation de la carte de lecteur est indispensable pour tout emprunt.

Responsabilité des lecteurs

La bibliothèque est un service public : chacun est responsable de son
bon fonctionnement.

En respectant la durée du prêt, vous permettez une meilleure circulation
des ouvrages.

Prenez soin des livres : ne rien écrire, ne pas corner les pages, éviter les
tâches,

Ne pas les découper...

Nous vous conseillons de rendre vos cassettes audio rembobinées et de
nous signaler les documents défectueux.

Pour un délai de  3 semaines :

3 livres par adulte
3 livres par enfant
3 CD ou cassettes
1 CD Rom
Pour un délai d�une semaine : 
1 cassette vidéo ou 1 DVD


