Municipalité/Municipality de/of Blanc-Sablon

Bibliothèque municipale
Ma bibliothèque municipale pour...

Public Library

Partenaires
de la bibliothèque municipale

Emprunter des

-

Partners of the public library

-

Borrow books for
___

-

-

Emprunter des livres en français
et/ou en anglais
Borrow french and/or english books
___

-

Emprunter des livres numériques
Borrow digital books
___

Emprunter des revues
Borrow
___

Emprunter d’une autre bibliothèque
Borrow from another library
___

Réserver un livre
Reserve a book
___

Avoir accès à un catalogue en ligne

Municipalité/Municipality de/of Blanc-Sablon

Boulevard Docteur-Camille-Marcoux,
Lourdes-de-Blanc-Sablon, QC
G0G 1W0

Téléphone : 418-461-2707
Facebook : https://www.facebook.com/
municipalite.municipality/

Téléphone :

Access to an online catalogue
___
Avoir accès à des collections thématiques
Access to thematic collections

-

-

-

Le prêt/ Loan

Les revues / Magazines
Les revues peuvent être empruntées:

15 documents pour un prêt famille
pour 10

jours

Les livres numériques / Digital books

3 revues pour 7 jours ouvrables par

ouvrables. / 15

personne. / Magazines can be bor-

documents for a family loan for 10

rowed: 3 magazines for 7 working days

working days.

per person.

8 documents pour un prêt indivi-

* Les retards sont soumis à une

duel pour 10 jours ouvrables. / 8

amende de .10 par jour ouvrable par

documents for an individual loan for

document . / Delays are subject to a fine

10 working days.

of.10¢ per working day per document.

pour 10

¨

-

¨

5 documents pour un prêt aux non

-résidents

¨

jours ou-

¨

Catalogue

vrables. / 5 documents for a loan to
non-residents for 10 working days.

¨

-

-

* Les retards sont soumis à une
amende de .10 par jour ouvrables
par document. / Delays are subject
to a fine of.10¢ per working day per
document.

Votre numéro d’abonné
Your subscriber number

-

¨

