Le
Guide

Horaires
d’ouverture

Lundi : 10h30-12h00
Mardi : 10h30-12h00 et 14h30-16h00
Mercredi : 15h30-17h00
Jeudi : 15h30-17h00
Samedi : 10h00-12h00

Bibliothèque d’Allan
85, allée du foyer rural
26780 ALLAN
Tél. 04 75 90 51 98
bibliotheque.allan@orange.fr
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La consultation
sur place
des documents
est gratuite
pour tous

Inscription
8 € par personne et par an
Gratuité pour les enfants jusqu’à 18 ans
et pour les adhérents du foyer rural

Nombre de prêts

③ livres (dont 1 nouveauté pour 15 jours) +
1 livre audio pour 3 semaines.
Prolongation possible par tél. ou mail.

Réservations
Le lecteur peut demander la réservation d’un
document lors du passage de la navette 1 fois par
mois.
Les suggestions d’achat sont les bienvenues

Accès internet

Pour les livres perdus ou détériorés, merci de
se renseigner à la bibliothèque.

Ouvert à tous, inscrits et non incrits. Réservé à la
recherche de documentaires et à la recherche
d’emploi.

Renouvellement de livres 2 fois par an au
bibliobus.

Photocopie
0,20 € l’unité, noir et blanc

Le petit plus
billets de cinéma « la Nef » et le « Palace » à prix
réduit (règlement par chèque).
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