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La biblioteca és un
servei públic i gratuït
T’ofereix informació, préstec,
accés a Internet, activitats
culturals i de formació,
en un espai des d’on
podràs participar en la
vida del teu municipi.

01 Què pots fer a la biblioteca?
Consultar documents
o endur-te’ls a casa
•
•
•
•
•
•

Llibres
Còmics
CD
DVD
Diaris i revistes
Materials d’aprenentatge
d’idiomes

Participar en activitats culturals
i de formació
•
•
•
•

•
•
•

Accedir als
ordinadors
i a Internet
•
•
•

Ús d’Internet
Connexió Wi-Fi
Ús d’eines ofimàtiques

Conferències i presentacions de llibres
Exposicions
Tallers
Hores del conte per a nens
i nenes
Clubs de lectura
Visites guiades
Sessions de formació en ofimàtica,
Internet i aprenentatge d’idiomes

Informar-te sobre
el teu municipi
•
•
•

Tràmits de l’ajuntament
Entitats
Agenda cultural

02

Què necessites
per gaudir de la biblioteca?

Només has de disposar del carnet de la Xarxa de Biblioteques
Municipals de la Diputació de Barcelona.
Per fer-te’l, has de dur el teu DNI, NIE o passaport a la biblioteca.
Els menors de 14 anys han de tenir l’autorització dels pares o tutors.
També el pots demanar al web de la Xarxa: http://bibliotecavirtual.diba.cat.
És vàlid a totes les biblioteques públiques de Catalunya i et permet
gaudir de descomptes en llibreries i entrades a museus i exposicions.

03

Com pots agafar
documents en préstec?

Pots endur-te en préstec llibres, CD, DVD i revistes, presentant el carnet
de la Xarxa de Biblioteques Municipals.
El préstec és gratuït i et permet agafar durant 30 dies:
•
•
•

15 llibres o revistes
6 DVD
9 CD o altres materials multimèdia

Pots renovar o reservar un document en préstec a la biblioteca o al web.
Cal que retornis els documents en el termini indicat, per cada dia de
retard i document en préstec, el teu carnet rebrà 1 punt de penalització.
Per cada 50 punts, el carnet quedarà bloquejat durant 15 dies.
Recorda que al Catàleg Aladí http://aladi.diba.cat podràs buscar entre
milions de documents de qualsevol biblioteca de la Xarxa, consultar els teus
préstecs o valorar els documents que més t’agraden.
Pots demanar documents d’altres biblioteques per mitjà del préstec
interbibliotecari, abonant el preu públic corresponent.
Amb el carnet de la biblioteca també pots agafar en préstec llibres electrònics.
Els trobaràs a http://catalunya.ebiblio.cat.

02 Comment s’inscrire à la bibliothèque ?
Il vous suffit d’être en possession de la carte du Réseau des
bibliothèques municipales du Conseil provincial (Diputació) de Barcelone.
Cette carte vous sera délivrée dans n’importe quelle bibliothèque du
Réseau sur simple présentation de votre carte d’identité, de votre
passeport ou de votre permis de séjour (ou NIE). Les jeunes de moins de
14 ans doivent avoir l’autorisation de leurs parents ou de leur tuteur légal.
Vous pouvez aussi en faire la demande en ligne sur le site du Réseau :
http://bibliotecavirtual.diba.cat.
La carte est valable dans toutes les bibliothèques publiques de Catalogne ;
elle vous permettra aussi de bénéficier de réductions dans certaines
librairies ainsi que dans des musées et pour des expositions.

03 Procédure de prêt
Vous pouvez emprunter des livres, des CD, des DVD et des
magazines sur simple présentation de la carte du Réseau des
bibliothèques municipales.
Vous n’aurez rien à payer et pourrez emporter chez vous pour 30 jours :
• 15 livres ou magazines
• 6 DVD
• 9 CD ou autres produits multimédias
Vous pouvez renouveler votre prêt ou réserver un document déjà en
prêt à la bibliothèque ou sur le site.
Les documents empruntés doivent être rendus dans les délais
indiqués. En cas de retard, la pénalité sera de 1 point par jour et par
document. À chaque fois que vous aurez accumulé 50 points de
pénalité, votre carte sera bloquée pendant 15 jours.
Sur le site Aladí http://aladi.diba.cat, vous pourrez consulter le
catalogue exhaustif des millions de documents que proposent les
bibliothèques du Réseau, voir l’historique de vos emprunts et donner
une note aux ouvrages que vous souhaitez recommander.
Vous pouvez emprunter des documents provenant d’autres
bibliothèques en recourant au prêt interbibliothèques moyennant
une somme minime.
Avec votre carte de la bibliothèque vous pourrez aussi emprunter des
livres électroniques. Vous les trouverez sur http://catalunya.ebiblio.cat.
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La bibliothèque est un
service public gratuit
Informations, prêts, accès à Internet,
activités culturelles, formations...
dans un endroit où vous pourrez
participer à la vie de votre commune.

01 Que peut-on faire à la bibliothèque ?
Lire, écouter, apprendre
sur place... Ou emprunter
pour le faire chez soi
• Livres
• Bandes dessinées
• CD
• DVD
• Journaux et magazines
• Méthodes d’apprentissage
de langues
Utiliser un ordinateur et
surfer sur Internet
• Ordinateurs connectés à
Internet
• Connexion Wi-Fi
• Outils bureautiques

Participer à des activités
culturelles ou de formation
• Conférences et présentations de
livres
• Expositions
• Ateliers
• Lectures de contes pour enfants
• Clubs de lecture
• Visites guidées
• Cours de bureautique, de navigation
sur Internet et de langues
Obtenir des informations sur
la commune
• Démarches auprès de la mairie
• Organismes et associations
• Agenda culturel

04

També et pot
interessar...

04

À la bibliothèque, vous
trouverez aussi...

Llibres, música i pel·lícules en
diverses llengües.
Documents i clubs de Lectura
Fàcil, per ajudar-te a aprendre
català i castellà.
Manuals d’acollida i guies de
recursos sobre el teu municipi.

Des livres, de la musique et des films
en différentes langues.
Des documents et des clubs
« Lecture facile », pour vous aider
à apprendre le catalan et l’espagnol.
Des manuels d’accueil et des guides
des ressources de votre commune.

Si tens dubtes...

Pour tout renseignement
complémentaire...

Pregunta al personal de
la biblioteca.
Entra al web
http://bibliotecavirtual.diba.cat
i descobreix tot allò que pots
trobar a la teva biblioteca.

Gerència de Serveis de Biblioteques
Comte d’Urgell, 187
08036 Barcelona
http://bibliotecavirtual.diba.cat

Adressez-vous au personnel de
la bibliothèque.
Rendez-vous sur le site
http://bibliotecavirtual.diba.cat et
découvrez tout ce que votre
bibliothèque peut vous offrir.

Obre la teva biblioteca

Ouvrez votre bibliothèque !

Francès
Gabinet de Premsa i Comunicació. DL B 1957-2016
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