MÉDIATHÈQUE

el Mil·lenari

S’INSCRIRE À LA MÉDIATHÈQUE
CARTE ENFANT
Résidents à Toulouges · Gratuit
Hors commune · 5€
CARTE ADULTE
Résidents à Toulouges · 13€
Hors commune · 17€
Tarif réduit · 6€
CARTE RÉSEAU PMM
Adultes résidents à Toulouges · 18€
Enfants résidents à Toulouges · Gratuit
Tarif réduit · 8€
(uniquement pour les résidents à Toulouges)
Paiement par chèque ou espèces.
L’ abonnement est valable un an.
Pour toutes inscriptions vous devez présenter un justificatif de
domicile de moins de 3 mois.
L’inscription d’un mineur doit se faire en présence d’un responsable légal garant des documents empruntés par son enfant.
S’inscrire à la Médiathèque implique l’acceptation du réglement
intérieur.

EMPRUNTER DES DOCUMENTS
UNE CARTE ADULTE / RÉSEAU PMM
6 livres (2 nouveautés max)
3 revues
3 livres audio
2 DVD
UNE CARTE JEUNESSE / RÉSEAU PMM
3 livres
1 revue
1 livre audio
Durée de prêt · 4 semaines

Les Horaires
Mardi · 13h/17h30
Mercredi · 9h/12h + 13h/18h30
jeudi · 13h/17h30
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Vendredi · 13h/18h30
Samedi · 9h/12h

04 68 82 50 81
mediatheque.elmillenari@toulouges.fr
www.toulouges.fr
Ville de Toulouges

Espace du 10 mai 1981
66350 Toulouges

LE GUIDE DU LECTEUR

les infos pratiques

LA MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE
La Médiathèque Départementale vous offre la possibilité
de réserver des documents sur son catalogue et de les
mettre à disposition directement à la médiathèque de
Toulouges.

www.resolu.net
Découvrez, le portail internet des bibliothèques
de Perpignan Méditerranée Métropole.

ACCÉDER À SON COMPTE
1. RENDEZ-VOUS SUR
www.toulouges.fr ou sur www.resolu.net section Aspres

1. RENDEZ-VOUS
sur www.mediatheque66.fr

2. CONNECTEZ-VOUS
en cliquant sur l’onglet
Se connecter en haut à droite.

2. RECHERCHEZ
directement les documents qui vous intéressent (vous
n’avez pas besoin de vous connecter) et créez un panier.

Identifiant = numéro carte lecteur
Mot de passe = MMAA
MM mois de naissance
AA derniers chiffres année de naissance
LIRE · LE LIVRE NUMÉRIQUE

Des romans à télécharger ou à lire en ligne, à emporter
partout, des centaines d’eBooks accessibles sur ordinateurs, liseuses, tablettes et smartphones.
ECOUTER · LA MUSIQUE

Artistes indépendants, labels du monde entier dans tous
les genres musicaux.
REGARDER · LA VIDÉO À LA DEMANDE

Du cinéma de fiction ou documentaire, de la musique et
des spectacles, des séries TV ou des dessins animés.
S’INFORMER · LA PRESSE NUMÉRIQUE

Feuilleter votre hebdomadaire favori, rechercher un article, consulter une revue de presse.
APPRENDRE · AUTOFORMATION

Méthodes de langues, révision du code de la route, remise à niveau et soutien scolaire, tutoriels vidéo pour
maîtriser l’informatique, le multimédia....

3. CONSULTEZ VOTRE COMPTE
Cliquez sur votre nom en haut à droite de l’écran.

RÉSERVER UN DOCUMENT
1. CONNECTEZ-VOUS
en cliquant sur l’onglet Se connecter en haut à droite.
2. SÉLECTIONNEZ
votre catalogue en cliquant
sur Choisir un catalogue.
3. RECHERCHEZ
le document et cliquez sur
son titre pour afficher sa page de présentation.
4. RÉSERVEZ
en cliquant sur le lien
«Réserver le document».
Vous serez invité à confirmer votre réservation
Dès que la réservation est disponible une notification vous sera
envoyée par SMS, téléphone ou courriel, pour venir retirer la
commande.

3. RÉSERVEZ
vos documents selectionés dans votre panier en cliquant
sur l’onglet « Réserver »
4. VALIDEZ
votre réservation en remplissant le formulaire.
N° de bibliothèque : 523
Dépôt : Toulouges
Dès réception par la médiathèque, vous pouvez consulter la mise
à disposition sur le portail internet de la médiathèque :
www.resolu.net (dans l’onglet Réservation de votre compte).

