Extraits du règlement
Article 2
L’inscription, valable un an, se fait sur présentation d’une pièce d’identité et d’une déclaration
sur l’honneur quant à l’adresse du domicile. Tout changement d’adresse doit être signalé.
Une autorisation signée par l’un des parents ou tuteurs est demandée pour les mineurs. Chaque
personne inscrite reçoit une carte individuelle indispensable pour effectuer tout emprunt (…).

Article 9
Le prêt de documents (livres, revues, CD, DVD et jeux vidéo) est consenti à titre individuel et
sous la responsabilité de l’emprunteur.
Tout emprunteur – les parents, pour les mineurs – demeure responsable des documents
jusqu’à restitution par ses soins.
Tout document perdu ou détérioré doit être remplacé à l’identique par l’emprunteur.
Si celui-ci n’est plus disponible dans le commerce, l’usager fournira un document de même
valeur, choisi parmi une sélection émanant des bibliothécaires.
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Les livres, revues, CD et jeux vidéo sont prêtés pour une durée maximale de 3 semaines, une
semaine pour les DVD, des durées renouvelables une fois sous conditions.
Les usagers ayant négligé de rendre les documents empruntés dans les délais prescrits sont
suspendus des services de La Médiathèque (prêt et réservation de documents, consultation
internet, accès aux ressources numériques) jusqu’à restitution de ces derniers.
Ils recevront un courriel (ou une lettre de rappel) émis 10 jours après la date de retour
prévue. Si au bout d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de rappel, les documents
empruntés n’ont toujours pas été rendus, il sera procédé au recouvrement de la somme
correspondant au remplacement de ces documents.
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La Médiathèque, c’est :

Des collections diversifiées et multimédias qui correspondent
à tous les âges et à vos besoins

Une Médiathèque sur Internet
Ce sont des services en ligne disponibles depuis chez vous 7 jours sur 7, 24h sur 24.
à tout moment, La Médiathèque vous propose :
I le suivi de votre compte : réservations, prolongations de vos documents, accès au catalogue,
listes des nouveautés, agenda…
I l’accès à de la presse, de la VOD, des livres (lecture en streaming ou téléchargement sur
tablettes et liseuses), des jeux, de l’autoformation de langues et de la musique.
Ce sont ainsi 20 000 livres, 200 jeux et activités ludo-éducatives pour les enfants, 80 revues
sélectionnées, 3 800 films et 80 000 albums musicaux et concerts ainsi que des méthodes de
langues que vous pouvez recevoir directement chez vous !

Un vaste choix de romans, d’albums, de documentaires, de bandes dessinées,
de magazines et de quotidiens, les nouveautés de l’actualité littéraire, musicale et
cinématographique, les grands classiques… vous sont proposés, à des fins de plaisir, loisir,
information et formation.
I 80 000 livres I 200 titres de revues I 7 000 DVD
I 15 000 CD I 800 partitions et des jeux vidéo
Vous pouvez emprunter :
I 15 livres / revues / partitions par médiathèque, 10 CD et 1 jeu vidéo pour 3 semaines
I 3 DVD pour une semaine

Des services de proximité :

Connectez-vous sur ville-levallois.fr puis e-médiathèque.
Ensuite, authentifiez-vous pour accéder à toute cette offre.

I P
 ortéo pour vous faire livrer des documents à domicile (gratuité sous condition : personnes à
faible mobilité) : formulaire en ligne

Et retrouvez aussi les blogs thématiques : B.R.E.F., Cin’Eiffel, Déclic Musique, Liseur.

Des postes d’accès à Internet et le wifi dans chacune des médiathèques vous permettent
de compléter vos recherches et d’avoir 6 impressions gratuites.

Deux lieux ouverts à tous pour vous accueillir

Des actions culturelles auxquelles vous êtes conviés

Albert-Camus

Gustave-Eiffel

Lundi

Fermeture

13h - 19h

Mardi

13h - 19h

13h - 19h

10h - 12h30 / 14h - 18h

10h - 12h30 / 14h - 18h

Jeudi

13h - 19h

13h - 20h30

Vendredi

13h - 19h

13h - 19h

Samedi

10h - 18h

10h - 18h

Dimanche

Fermeture

14h30 - 18h30 *

Mercredi

*D
 imanches ouverts :
2016
25 septembre I 2, 9 et 16 octobre I 6, 13, 20 et 27 novembre I 4 et 11 décembre
2017
8, 15, 22 et 29 janvier I 26 février I 5, 12, 19 et 26 mars I 23 avril I 14, 21 et 28 mai
11, 18 et 25 juin
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Tout au long de l’année, La Médiathèque vous propose une programmation culturelle riche et
diversifiée : rencontres avec des auteurs, conférences, projections de films, concerts et spectacles !
Ont également lieu :
Le Rendez-vous des histoires, le mercredi pour les enfants à partir de 2 ans,
Premiers pas, premières pages, pour les bébés accompagnés de leurs parents, un samedi par mois,
un espace pour jouer aux jeux vidéo à la médiathèque Gustave-Eiffel.

Une équipe de bibliothécaires à votre écoute
Elle vous accueille, vous conseille et vous aide dans vos recherches.

Tarifs annuels d’inscription
Levalloisiens et non-Levalloisiens scolarisés
ou travaillant à Levallois

Non-Levalloisiens

Tous documents et ressources en ligne
gratuit

Tous documents et ressources en ligne
200 euros
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