BIBLIOTHEQUE DE BRAMOIS
GUIDE DU LECTEUR / REGLEMENT
La Bibliothèque de Bramois, soutenue par la Ville de Sion, est gérée par une association
de bénévoles. Elle est située au sous-sol du centre scolaire.
Toutes personnes peuvent bénéficier gratuitement des services de la Bibliothèque ;
une caution sera demandée aux étrangers. Le formulaire d'inscription doit être rempli
avant le prêt de document. Le lecteur inscrit reçoit une carte (Bibliopass) qu'il doit
présenter à chaque emprunt de document.
Dans son secteur adulte, la Bibliothèque propose des livres (romans et
documentaires).
Dans son secteur enfant (0-12 ans), la Bibliothèque propose des
livres (romans et documentaires), des revues, des DVD, des BD et
des CD.
Les livres sont prêtés pour 28 jours, les DVD et CD pour 14 jours.
La durée du prêt peut être prolongée sur demande à la Bibliothèque.
Par souci d'égalité entre tous les usagers, les nouveautés ou les ouvrages très
demandés ainsi que les documents réservés par un autre lecteur ne sont pas
prolongeables.
Tous les documents peuvent être réservés sur demande. Le lecteur est averti
par mail (ou courrier si l'adresse e-mail fait défaut) quand le document
réservé est disponible ; il dispose d'une semaine pour venir le chercher.

Des frais de rappel seront perçus en cas de retard. La Bibliothèque
peut facturer tout ou partie d'un document endommagé ou perdu.

La Bibliothèque est un lieu convivial d'échange et
de partage. Chaque usager s'engage à respecter
les autres ainsi que le matériel mis à disposition.

Horaires d'ouverture (hors vacances scolaires) :
le mardi de 14h à 18h
le 1e samedi du mois de 10h à
12h
Le secteur enfant est principalement utilisé par les élèves des classes 3H à 6H
entre 14h et 16h30, mais l'ensemble de la Bibliothèque est accessible à tous
pendant les heures d'ouverture.

Bibliothèque de Bramois – Centre scolaire – 1967 Bramois – biblio.bramois@sion.ch

