
A retenir … 
 
La carte d’emprunt est personnelle et nominative. 
Elle est obligatoire pour emprunter des documents et pour accéder 
aux postes informatiques.  
Elle donne accès à la Médiathèque et à la Bibliothèque Louis-Aragon. Prêts  
et retours de documents peuvent se faire indifféremment sur les 2 sites. 
 
 Chaque carte est valable un an et renouvelable à sa date anniversaire 
 Toute carte perdue doit être signalée afin de ne pas être utilisée par une 

tierce personne 
 Tout changement de domicile doit être signalé  
 
Gérer ses emprunts 
 Le lecteur est responsable de ses emprunts et doit signaler toute anomalie  
       au prêt ou au retour (document abîmé, incomplet)  
 Le prêt est de 15 documents (+ 6 DVD pour les abonnements Lire, écouter 

voir) et l’accès aux ressources numériques pour 4 semaines. Conditions  
       particulières pour certaines nouveautés en secteur adulte 
 Les 3 automates permettent d’effectuer vos prêts et retours de façon  
       autonome et confidentielle 
 Une boîte de retour sécurisée située 2 rue Léon Martine permet de restituer  
       les documents en dehors des horaires d’ouverture au public 
 
Services en ligne 
S’identifier sur le site de la Médiathèque avec le n° de la carte d’abonné(e) et  
l’année de naissance en mot de passe pour : 
 Consulter votre compte lecteur : documents empruntés et date de retour 
 Réserver un document emprunté 
 Prolonger vos prêts avant la date de retour 
 Consulter les ressources numériques en ligne comme l’autoformation  
       Toutapprendre.com (soutien scolaire, conduite, langues, bureautique) 
 
 
 

Médiathèque -7/9, rue des vallées 92290 CHÂTENAY-MALABRY - 01 41 87 69 80 
Bibliothèque Louis-Aragon - Place Léon Blum 92290 CHÂTENAY-MALABRY - 01 46 31 23 13 

www.mediatheque-chatenaymalabry.net 
www.chatenay-malabry.fr 

A retenir … 
 
La carte d’emprunt est personnelle et nominative. 
Elle est obligatoire pour emprunter des documents et pour accéder 
aux postes informatiques.  
Elle donne accès à la Médiathèque et à la Bibliothèque Louis-Aragon. Prêts  
et retours de documents peuvent se faire indifféremment sur les 2 sites. 
 
 Chaque carte est valable un an et renouvelable à sa date anniversaire 
 Toute carte perdue doit être signalée afin de ne pas être utilisée par une 

tierce personne 
 Tout changement de domicile doit être signalé  
 
Gérer ses emprunts 
 Le lecteur est responsable de ses emprunts et doit signaler toute anomalie  
   au prêt ou au retour (document abîmé, incomplet)  
 Le prêt est de 15 documents (+ 6 DVD pour les abonnements Lire, écouter 

voir) et l’accès aux ressources numériques pour 4 semaines. Conditions  
    particulières pour certaines nouveautés en secteur adulte 
 Les 3 automates permettent d’effectuer vos prêts et retours de façon  

       autonome et confidentielle 
 Une boîte de retour sécurisée située 2 rue Léon Martine permet de restituer  
    les documents en dehors des horaires d’ouverture au public 
 
Services en ligne 
S’identifier sur le site de la Médiathèque avec le n° de la carte d’abonné(e) et  
l’année de naissance en mot de passe pour : 
  Consulter votre compte lecteur : documents empruntés et date de retour 
  Réserver un document emprunté 
  Prolonger vos prêts avant la date de retour 
  Consulter les ressources numériques en ligne comme l’autoformation  

       Toutapprendre.com (soutien scolaire, conduite, langues, bureautique) 
 
 
 

Médiathèque  -7/9, rue des vallées 92290 CHÂTENAY-MALABRY - 01 41 87 69 80 
Bibliothèque Louis-Aragon - Place Léon Blum 92290 CHÂTENAY-MALABRY - 01 46 31 23 13 

www.mediatheque-chatenaymalabry.net 
www.chatenay-malabry.fr 


