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17 000 DOCUMENTS
EN ACCÈS LIBRE

LITTÉRATURE

Bandes-dessinées et mangas

CINÉMA

BIEN-ÊTRE Information

+

NOS

DIVERTISSEMENT

débat

Numériques

Tablettes, ordinateurs, liseuses

CATALOGUE

EN LIGNE

pour toutes vos recherches, passer vos réservations ou prolonger vos prêts.

http://herblay.c3rb.org/opac_net/

RÉVODOC

Encore plus de documents
Avec RéVOdoc, votre bibliothèque est aussi grande que le Val d’Oise grâce aux prêts
entre bibliothèques. Ses 3 millions de documents viennent à vous ainsi que
1 500 titres de presse en ligne !
Pour plus d’informations, le livret RéVOdoc est à votre disposition à la bibliothèque ou
sur Herblay.fr, rubrique Mes loisirs/bibliotheque

29 rue de Pontoise Herblay-sur-Seine
Horaires d’ouverture
Mardi : 10h-13h | 14h30-18h
Mercredi : 10h-13h | 14h30-18h
Vendredi : 14h30-18h
Samedi : 10h-13h | 14h30-18h
01 30 40 48 37
bibliotheque@herblay.fr

POUR S’ABONNER
PREMIÈRE INSCRIPTION

• Pièce d’identité et un justiﬁcatif de domicile de moins de 3 mois
• Un justiﬁcatif permettant de bénéﬁcier des tarifs réduits
• Réglement de l’abonnement (chèque ou espèces)

«CARTE

»

POUR LES
PROFESSIONNELS

Les professionnels (habitant ou travaillant à Herblay-sur-Seine) qui
œuvrent à destination des enfants, interviennent en faveur de la
lecture ou mènent des actions à destination de publics spéciﬁques,
bénéﬁcient de la carte Professionnelle.
Les documents empruntés sont en relation avec le cadre
professionnel. Les emprunts à usage personnel requièrent un
abonnement pour particulier.

Val Parisis
Habitants, travaillant
ou scolarisés

Hors Val Parisis

Tarifs abonnés (durée 1 an)
Moins de 18 ans
18-25 ans avec le Pass Jeune
Demandeur d’emploi ou
bénéﬁciaire du RSA
Professionnel
Adulte (+18 ans)
Famille (à partir de 2 adultes dans le même
foyer)
Moins de 18 ans

Gratuit
10 €
18 €
15 €
30 €

Adulte

Toute carte égarée ou abîmée devra être remplacée moyennant la somme de 2€

LES CONDITIONS

DE PRÊT

Abonnement
Particulier
Professionnel

Nbre d’emprunts
10 documents
(dont 3 nouveautés livres)
4 DVD
30 documents
(dont 3 nouveautés livres)
DVD sous conditions

Durée de l’emprunt
28 jours
14 jours pour les nouveautés
45 jours
14 jours pour les nouveautés

La durée de prêt peut être prolongée jusqu’à 2 X 15 jours à la condition que le
document ne soit pas réservé par un autre adhérent.
Possible de procéder à 3 réservations par carte.

Boîte de retour

Déposez vos emprunts dans la boîte accessible depuis la rue de Pontoise.

ACTU DE LA BIBLIOTHÈQUE

Retrouvez toutes nos actions sur l’agenda du site de la ville d’Herblay-sur-Seine.
Rejoignez la page facebook EAM pour suivre nos animations !

s

nu
t les bienve
n
o
s
s
n
o
d
Vos
îtes à livres
dans les b!o
de la ville

+

NOS

Retrouvez également des documents
en lien avec les

actions du TRBH et de l’EAM

pour vivre les spectacles plus intensément.

