Médiathèque Hector Berlioz
Conditions d'emprunt et de réservation
Conditions d'emprunt

Le prêt est strictement personnel. L’usager doit être en possession de sa carte en
cours de validité pour pouvoir emprunter des documents. Pour les élèves la carte
est la carte étudiant délivrée en début d’année. Pour les enseignants, une carte est
délivrée à la médiathèque sur simple demande.

Le prêt

Pour les élèves, les enseignants et le personnel du Conservatoire, le prêt est de 15
documents maximum pour une durée de 4 semaines.
Une prolongation de 2 semaines est possible de la manière suivante :
- depuis le site de la médiathèque en vous identifant avec votre numéro de carte
et votre mot de passe. En cas de perte, adressez vous aux agents en poste ou
appelez les numéros suivants :
01 40 40 46 52 ou - 01 40 40 45 38.
Les modalités de prêt sont modifées lors de la fermeture estivale, l’information est
alors délivrée à l’accueil ou sur le portail de la médiathèque.

Carte d'emprunteur

Chaque élève est invité à se présenter en début d'année muni de sa carte
d’étudiant, dont le code barre deviendra son numéro de lecteur. Les membres du
personnel se voient délivrer une carte nominative. Cette carte reste valide durant
toute la durée d'activité au conservatoire et doit être présentée lors de l’emprunt.
Le numéro de la carte (code barre) et un mot de passe permettent aux utilisateurs
d’avoir accès à distance à leur compte lecteur. Une fois connecté, vous pouvez
prolonger la durée de l’emprunt, consulter les ressources mises à disposition sur le
portail et réserver des documents déjà empruntés.

Réservation

il est possible de réserver jusqu'à trois documents.
Vous avez la possibilité de réserver sur place, en vous adressant aux agents en
poste à la banque d’accueil ou par Internet, en vous connectant à votre compte
lecteur. Vous serez alors averti de la disponibilité par courrier ou courriel. Vous avez
alors quinze jours pour venir le chercher.
Nota bene : Les documents portant la mention « Prêt indirect » sont à demander à la banque
d’accueil.
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