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3 médiathèques
pour 3 fois plus
de services !

En cotisant au réseau Guernaude, vous bénéficiez de tous les services proposés par les
médiathèques partenaires (animations, expositions etc...).

Mais Guernaude, c’est aussi :
• Un accès au fonds des trois médiathèques avec une carte unique d’adhérent.
• Plus d’amplitude horaire à votre disposition (ainsi que plus de créneaux
pour vos initiations internet).
• Un portail internet vous permettant
d’effectuer une recherche dans notre
catalogue et de réserver un ouvrage
en ligne, à partir de chez vous.

Guernaude

?

Le réseau s’appelle Guernaude en référence au ruisseau du même nom, qui
prend sa source dans la commune de
Guern (entre Kercher et Kerjaffré) et qui
irrigue les trois communes partenaires.

Rêgles de prêt
empruntables
10 documents
simultanément

SUR TOUT LE RÉSEAU
• 4 livres
• 2 revues
• 2 CD audio
• 2 DVD

guernaude.fr
Pour quoi faire ?
Le portail www.guernaude.fr permet :
- Une recherche dans le catalogue en ligne.
- La visualisation des acquisitions récentes.
- La réservation de documents (livres, CD audio,
DVD).
- Un accès à votre compte personnel.
- Un aperçu de l’actualité des médiathèques ainsi
que des «coups de coeur» des bibliothécaires.
- La possibilité de partager vos coups de coeur.

guernaude.fr
Comment faire ?
Pour vous connecter à votre compte, munissez-vous
de votre carte de lecteur, tapez votre «identifiant» (le
numéro inscrit sur votre carte) et votre mot de passe.
Cet espace lecteur vous permet de suivre vos emprunts, de les prolonger et de faire une demande de
réservation. Celle-ci sera validée par un mail lorsque
le document sera disponible.

Prêts et retours possibles dans n’importe
quelle médiathèque du réseau

Durée des prêts : 4 semaines

Tarifs
Abonnement
individuel adulte
(1 an)
Abonnement individuel pour les moins
de 18 ans (1 an)

10 €

Gratuit

Atelier informatique une fois par mois dans
l’une des communes du réseau (gratuit).

Inscription
L’inscription se fait à la médiathèque
correspondant à votre lieu de résidence.

