
[ Guide 
de l’usager ]

Vous trouverez dans ce guide 
les informations essentielles pour 
découvrir et utiliser les services 
de votre médiathèque.

L’équipe de Lagirafe est à votre 
disposition pour vous accueillir, 
vous orienter et vous conseiller.

[ Horaires d’ouverture ]
Mardi :  14h - 19h
Mercredi :  14h - 20h
Vendredi :  10h - 19h
Samedi :  10h - 12h / 14h - 18h

[ Contact ]
1, place du Tribunal
35160 Montfort-sur-Meu
T 02 99 07 94 92 
contact@lagirafe-mediatheque.fr
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[ Conditions 
de prêt ]
• Livres, revues, CD : 5 documents 
maximum par carte pour 3 semaines
• DVD : 1 document maximum par carte 
pour 1 semaine

[ Prolongation ] 
Les prêts sont renouvelables une fois, 
sur place ou par téléphone, 
sauf si les documents sont réservés 
par d’autres lecteurs.

[ Réservation ]
Il est possible de réserver un document 
(emprunté par un autre usager) par 
carte. Les documents réservés seront 
mis à disposition des demandeurs 
pendant une semaine, puis remis en 
circulation si non réclamés. 

[ Lagirafe 
vous propose... ]
• Des collections variées et mises à jour 
(romans, bandes dessinées, littérature 
jeunesse, documentaires, revues, 
livres audios, musique, cinéma…)

• Des espaces pour travailler seul ou en 
groupe

• Un forum pour se détendre et discuter

• Un salon pour lire quotidiennement vos 
périodiques

• Une terrasse pour prendre l’air

• Un espace public numérique (7 postes 
informatiques), un accès Wi-Fi gratuit

• Des séances de médiation numérique 
sur PC, tablettes, liseuses…

• Un salon de jeux vidéos pour tous les 
âges

• Des animations variées

• Et d’autres surprises à découvrir…

[ Conditions 
d’inscription ]
L’accès à la médiathèque est libre 
et gratuit pour tous. 

L’inscription est nécessaire pour 
pouvoir emprunter des documents. 
Elle est individuelle et valable un an.

A partir du 1er septembre 2014, 
l’adhésion unique permettra l’accès 
à tous les services des médiathèques 
de Montfort Communauté.

[ Pièce nécessaire pour l’inscription ]
• Un justificatif de domicile de moins de 
3 mois (facture d’eau, d’électricité ou 
de téléphone, quittance de loyer...)

[ Tarifs ]
• 5 euros / adulte
• Gratuit pour les - de 18 ans
• Collectivité : nous consulter


