BIBLIOTHÈQUE FRANÇOISE-BUJOLD – INFORMATION ET PRÊTS
SERVICES OFFERTS












Prêt de documents
Réservation de livres
Volumes « gros caractères »
Réservation et renouvellement de documents en ligne
Service de demande spéciale (2,00 $)
Un poste Internet : 1,00 $/l'heure pour les membres
et 2,00 $/l’heure pour les non-membres
Imprimante : 0,30 $ la copie
Internet sans fil gratuit
Liste des nouvelles acquisitions
Collections thématiques
Chute à livres extérieure

HORAIRES
Heures de service régulières (du début septembre à la Fête nationale du Québec)
Mardi : 9 h à 11 h | 13 h à 16 h 30 | 18 h 30 à 20 h 30
Mercredi : 13 h à 16 h 30
Jeudi : 18 h 30 à 20 h 30
Samedi : 9 h à 11 h
Heures de service estivales (25 juin au 3 septembre)
Mardi : 9 h à 11 h | 13 h à 16 h 30 | 18 h 30 à 20 h 30
Mercredi : 13 h à 16 h 30
Jeudi : 18 h 30 à 20 h 30

ABONNEMENTS
Les résidents de Bonaventure peuvent s'abonner à la bibliothèque gratuitement. La tarification pour un
abonnement annuel adulte pour les non -résidents de Bonaventure et les vacanciers est de 10 ,00 $. Notez
que la carte d'utilisateur n'est pas remplacée à chaque année. En cas de perte, des frais de 2 ,00 $ sont
exigés pour le remplacement.

PRÊTS





Le rythme d’emprunt est de neuf documents pour quatre semaines. Il est toutefois possible de
renouveler un document.
La date d’échéance est inscrite sur le relevé des transactions remis lors du prêt.
Le lecteur qui dépasse la date du prêt du document doit payer une amende de 0,10 $ par livre par
jour ouvrable de retar d.
La carte de l’utilisateur est exigée pour emprunter des documents.

Vous devez rapporter les biens empruntés en bon état. En cas de bris ou de détérioration des documents ,
vous aurez à défrayer les coûts de réparation ou de remplacement. Nous vous prions de transporter vos
livres dans des sacs .

DOSSIER EN LIGNE





Visitez le www.reseaubibliogim.qc.ca
Bouton « Mon dossier » (en haut à droite)
Numéro d’usager + NIP (NIP = 4 derniers chi ffres de votre numéro d’usager)
Onglet « Mon dossier »

LOCALISATION
95 A, avenue de Port-Royal
Bonaventure ( QC) G0C 1E0
Téléphone : 418 534-4238
Courriel : biblio@villebonaventure.ca

Aimez la page Facebook de la Bibliothèque Françoise -Bujold

