BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE
ET SCOLAIRE D'HÉRÉMENCE

GUIDE DU
LECTEUR

Bâtiment de l'Eglise
Rte Principale 7
1987 Hérémence

027/281.25.06
heremence@bibliovs.ch
www.biblioherens.ch

INSCRIPTION
L’inscription se fait gratuitement sur présentation d’une pièce d’identité. Pour les jeunes ayant moins
de 15 ans, la signature des parents est exigée. Chaque lecteur inscrit reçoit une carte Bibliopass
gratuite qu’il devra présenter à chaque nouvel emprunt de documents. La perte de cette carte doit
immédiatement être signalée. Le remplacement de la carte perdue coûte Fr. 5.-.
Les changements de nom ou d’adresse doivent être signalés au service du prêt.
Les personnes non domiciliées en Suisse doivent verser un dépôt de 50.- lors de leur premier
emprunt. Cette somme leur sera restituée lorsqu’ils n’utiliseront plus les services de la Bibliothèque.

PRÊT
Chaque lecteur peut emprunter 10 ouvrages et 2 DVD à la fois. La durée du prêt est de 1 mois pour
les livres et 2 semaine pour les DVD. La prolongation d’un prêt est possible sur place, par téléphone
ou par Internet. Le prêt peut être prolongé jusqu’à deux fois pour les ouvrages et les DVD.

PRÊT ENTRE BIBLIOTHÈQUES
Si la Bibliothèque ne possède pas l'ouvrage désiré, il est possible de le faire venir via le service de
prêt entre bibliothèques. Ce service est gratuit entre les bibliothèques valaisannes.

RÉSERVATION
Les documents peuvent être réservés gratuitement sur place, par téléphone ou par Internet. Dès que
le document est disponible à la bibliothèque, le lecteur sera averti et aura une semaine pour venir le
chercher. Au-delà, le document sera remis en circulation.

RETARD
L'usager s’engage à rendre les documents dans les délais fixés. Le rappel se fait par écrit et les frais
perçus sont de Fr. 2.- par semaine de retard après le 2e rappel. Pour les DVD, les frais perçus sont de
Fr. 5.- par semaine après le 2e rappel. L'usager ne peut plus faire usage de la Bibliothèque tant qu’il
n’a pas rendu le ou les documents et acquitté l’amende encourue.

PERTE OU DÉTÉRIORATION
Les documents perdus ou abîmés seront soit remplacés par le lecteur, soit facturés au prix neuf avec
une majoration de Fr 5.-.

RESPONSABILITÉ
Chaque lecteur qui prête un document à une tierce personne en demeure responsable.

DROIT D’AUTEUR
Les DVD et les CD sont exclusivement utilisés pour des auditions à caractère individuel ou familial. Il
est strictement interdit de copier les DVD et les CD.

PROPOSITION D’ACQUISITION
Chaque lecteur peut faire des suggestions pour l’acquisition de documents. La décision finale sera
prise par la personne responsable des acquisitions. Le lecteur sera averti de la suite donnée à sa
demande.

INTERNET
L’utilisation de l’ordinateur est strictement limitée à la recherche et à la consultation du catalogue de
la bibliothèque ou à des recherches documentaires sur le Web.

ACCÈS AU COMPTE UTILISATEUR EN LIGNE
Depuis le catalogue en ligne des Bibliothèques du Val d'Hérens, vous pouvez consulter votre compte,
faire des réservations, des prolongations et consulter vos anciens prêts. Pour accéder au catalogue
en ligne, il faut vous rendre sur le site des Bibliothèques du Val d'Hérens (www.biblioherens.ch) dans
l’onglet « Catalogue ».
Vous devez vous connecter à votre compte avec le numéro de code barre de votre carte bibliopass et
le mot de passe que vous a transmis la bibliothèque.

IDENTIFIANTS
 Login : votre numéro de carte bibliopass
 Mot de passe : Année de naissance

RÉSERVATION ET COMMANDE DE DOCUMENTS
Depuis votre compte, vous pouvez réserver jusqu'à 3 documents. On parle de réservation lorsque le
document est déjà emprunté (dans ce cas, la bibliothèque vous contactera lorsque le document est
disponible) et de commande lorsque le document est en rayon à la bibliothèque (dans ce cas, la
bibliothèque vous met de côté le document et vous avez une semaine pour venir le chercher).
Pour réserver un ouvrage, il suffit de cliquer sur "Emplacement/Disponibilité" et de cliquer sur
l’onglet « réserver ». Si vous n'êtes pas encore connecté à votre compte, une fenêtre vous
demandera vos coordonnées avant de poursuivre avec la réservation. Une réservation peut être
annulée depuis le compte utilisateur.

Choisissez le lieu où vous souhaitez retirer votre
livre. Cliquez sur réserver.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HORAIRES
Mardi : 16h-19h

Jeudi : 16h-19h

Fermé durant les vacances de Noël, de Pâques ainsi que le mois de juillet.

