
 
Bibliothèque du Boléro - Ch. Jean-Baptiste Vandelle 8 - 1290 Versoix 

022 775 66 80 - bibliotheque@versoix.ch  - https://www.versoix.ch/biblio  

Horaire : Mardi 15h - 18h / Mercredi : 10h - 12h / 14h - 18h / Jeudi 15h - 19h / Vendredi 15h - 18h / Samedi 10h - 16h 

 

 
 
GUIDE DU LECTEUR  
 
S’inscrire… 
Munissez-vous d’une pièce d’identité ainsi que d’un courrier mentionnant votre nom et adresse afin 
d’attester de votre domicile et remplissez la carte d’inscription. 
 
Dès votre inscription, une carte de lecteur (Frs 5.-, dès 18 ans) ainsi que le règlement intérieur vous seront 
remis. 
 
Pour les personnes (dès 18 ans) n’habitant ou ne travaillant pas à Versoix, la taxe annuelle à payer au prêt est de 
Fr. 30. – 
 
Personne au pair : qu’elle soit majeure ou mineure, elle fait signer sa carte d’inscription par un des parents de la 
famille d’accueil qui se porte garant des documents empruntés. 
 
Emprunter… 
Avec une carte de lecteur individuelle : 10 documents, dont 1 DVD 
Avec une carte de lecteur « Famille » ou « Collectivité » : 30 documents, dont 2 DVD 
 
Possibilité d’emprunter des livres numériques sur inscription. 
 
Durée du prêt      28 jours      
Excepté les DVD, les Kamishibaïs et certaines revues 14 jours 
 
Possibilité de prolonger la durée d’emprunt par téléphone durant les heures d’ouverture du prêt, par e-mail 
ou via notre catalogue en ligne sur votre compte personnel.  
 
Réserver… 
Vous pouvez réserver un maximum de 5 livres auprès des bibliothécaires ou directement via notre catalogue en 
ligne ; un livre non emprunté ne peut être réservé. Le document réservé est mis de côté durant 10 jours 
ouvrables après que le lecteur ait été informé de sa disponibilité. Vous pouvez également faire des propositions 
d’achat.  
 
Retard… 
A partir du 1er jour de retard    Fr.  1.-- 
1er rappel (une semaine de retard)   Fr.  3.-- 
2e rappel (deux semaines de retard)   Fr.  7.-- 
Téléphone (plus de trois semaines de retard)  Fr.  9.-- 
Lettre recommandée (plus d’un mois)   Fr. 20.--       
 
Consulter… 
6 postes informatiques et une imprimante multifonction sont à disposition des usagers: pour de la bureautique, 
consulter notre catalogue en ligne et surfer sur internet. Un réseau wifi public est également à disposition pour 
les titulaires d’un numéro de téléphone portable.  
  
Fermetures… 
La Bibliothèque est fermée les jours fériés (vendredi, samedi et lundi de Pâques, 1er mai, Ascension, 1er août et 
Jeûne Genevois) et pour le pont des Fêtes de fin d’année. Pensez à vérifier les éventuelles fermetures 
supplémentaires sur notre site Internet et dans le Versoix Région.  
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