
• Remplir un bordereau d’inscription
(avec autorisation parentale pour les
moins de 18 ans).

• Fournir un justi�catif de domicile de
moins de trois mois (quittance de
loyer, facture EDF, …).

• Acquitter un droit d’inscription (cf.
tableau des tarifs à l’intérieur).

Une carte individuelle de lecteur vous
est délivrée au moment de l’inscription.
Elle vous donne la possibilité
d’emprunter des documents dans toutes
les sections pendant un an.

En cas de perte ou de détérioration,
la carte sera facturée 10 €.

Groupes, associations, classes,
assistantes maternelles, services de
la Communauté d’Agglomération :
des abonnements spéci�ques vous sont
proposés. Merci de vous renseigner
auprès du personnel.

La Bibliothèque municipale
est un service public ouvert à
tous pour s’informer, se former,

se distraire.

La consultation sur place des
documents et l’accès aux
rayons sont libres et gratuits.

Bibliothèque
Gaspard
Monge

Nous contacter :

BIBLIOTHÈQUE CENTRE-VILLE
11, Place Marey, 21200 BEAUNE
Tél. 03 80 24 55 71

BIBLIOTHÈQUE SAINT-JACQUES
Espace Beaune Saint-Jacques
13 Avenue Gaston Roupnel, 21200 BEAUNE
Tél. 03 80 24 55 95

Courriel : bibliotheque-gaspardmonge@mairie-beaune.fr
Site internet : https://beaune.bibli.fr
Facebook : www.facebook.com/BibliothequeBeaune
Twitter : https://twitter.com/bibbeaune
Instagram : https://www.instagram.com/bibbeaune
Youtube : http://bit.ly/bibbeaunetv

Comment s’inscrire ?

Horaires
Adultes - Disco / Vidéo
Mardi : 10h - 17h30
Mercredi : 10h - 18h
Jeudi : 10h - 12h

Vendredi : 10h - 17h30
Samedi : 10h - 17h

Vacances scolaires : fermeture
de 13h à 14h

Jeunesse
Mardi : 15h30 - 17h30
Mercredi : 10h - 18h

Jeudi : fermé
Vendredi : 15h30 - 17h30

Samedi : 10h - 17h
Vacances scolaires :

mêmes horaires que la section
adultes mais fermeture de 12h à

13h

Centre-ville

Saint-Jacques
Lundi et Mardi : 15h - 18h

Mercredi : 10h - 12h / 14h30 - 18h
Jeudi : 15h - 18h

Vendredi et Samedi : fermé



La durée de prêt des documents est
de 3 semaines.

Merci de respecter ce délai !

Sous la condition qu’aucun document
en votre possession ne soit réservé par

un autre lecteur, le prêt peut être
renouvelé une fois.

Conditions du prêt

Premier rappel : 5 € par adhérent

Deuxième rappel : 10 € par adhérent

Troisième rappel : suspension de
l’abonnement jusqu’au retour des
documents. Au-delà du troisième rappel,
le document est réclamé par toutes
voies de droit.

Pénalités de retard

Nos abonnements

Jeunes lecteurs
12 documents jeunesse dont 5 DVD

Beaunois : 6 € Extérieurs : 9 €

Découverte
12 documents adulte dont 5 DVD

Beaunois : 10 € Extérieurs : 15 €

Grands lecteurs
24 documents toutes sections dont 5 DVD

Beaunois : 12 € Extérieurs : 19 €

Illimité
Toutes sections confondues

(maximum 10 DVD)

Beaunois : 34 € Extérieurs : 50 €

Étudiants, lycéens, demandeurs
d’emploi, personnes handicapées

Abonnement illimité

Beaunois : 6 € Extérieurs : 9 €

Autres services
Abonnement mensuel (public de passage)
7 € (+ caution de 80 €)

Emprunt de platine vinyle (réservé aux
personnes béné�ciant d’un abonnement
annuel) : caution de 150 €

Abonnement groupé biblud
Bibliothèque + Ludothèque St-Jacques :
12 € (28,50 € hors Beaune)

Portage à domicile
Ce service personnalisé est destiné aux

personnes résidant à Beaune qui sont dans
l’incapacité, temporaire ou dé�nitive, de se
déplacer. Il s’organise sous forme d’une visite
mensuelle effectuée par un agent de la
Bibliothèque et s’exerce dans les mêmes
conditions tarifaires que celles appliquées

dans l’établissement.
Renseignements : 03 80 24 55 75

Cyberespace
L’accès à Internet est possible par séance de
1 heure durant les horaires d’ouverture de la
Bibliothèque. Des séances d’initiation et de
formation sont proposées. Renseignements

auprès du personnel. L’accès au
Cyberespace est ouvert à tous et ne
nécessite pas d’être abonné à la

Bibliothèque.
Tarifs : 1 séance = 1€ / 15 séances = 10 €


