
Modalités d’inscription

ABONNEMENT ANNUEL
•  Adultes habitant la commune : 7€/an

•  Adultes extérieur à la commune : 20€/an

•  Gratuité pour les mineurs et les demandeurs d’emploi, 
sur présentation d’un justificatif.

PIÈCES À FOURNIR LORS DE L’INSCRIPTION
•  1 justificatif de domicile de moins de trois mois 

(quittance de loyer, EDF ou téléphone) ;

•  1 pièce d’identité (carte individuelle d’identité, 
passeport, carte de séjour, permis de conduire ou un 
livret de famille pour les enfants) ;

•  1 autorisation parentale pour les mineurs, attestation 
pôle-emploi.

MA MÉDIATHÈQUE EN LIGNE
Vous pouvez vous connecter à votre compte en ligne 
sur www.carrieres-sous-poissy.fr ou sur  
www.media-carrieressouspoissy.fr, muni de votre 
numéro d’adhérent communiqué par l’agent lors de 
votre inscription.

Le mot de passe modifiable lors de la première connexion 
est le jour et mois de naissance.
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Pour se rendre à la médiathèque 

JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi : 14h-18h

Mercredi : 9h-12h / 14h-18h30
Jeudi : 14h-18h

Vendredi : 14h-18h
Samedi : 9h-12h/14h-18h

UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE

Coordinateur 

Responsable Adulte / Nouveautés

Responsable Petite-enfance / BD jeunesse / Manga

Responsable Adulte / BD adulte / Roman Jeunesse

Ludothécaire 270, Grande Rue
78955 Carrières-sous-Poissy

Infos+ : 01 39 22 36 55  
mediatheque@carrieres-sous-poissy.fr
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UN ESPACE MULTIMÉDIA
L’accès à la salle informatique et au wifi est gratuit. Vous 
pourrez bénéficier d’une heure d’utilisation à l’un des six 
postes informatiques mis à votre disposition (prolongation 
possible avec accord des agents).

Pensez à venir avec une clé USB, les impressions n’étant 
pas autorisées.

LE PORTAGE À DOMICILE
Les personnes ne pouvant se déplacer, temporairement ou 
à long terme, peuvent bénéficier d’un service de portage 
à domicile. Cette demande s’effectue directement auprès 
des agents de la médiathèque.

CATALOGUE EN LIGNE
Via l’adresse www.media-carrieressouspoissy.fr consultez 
votre compte, le catalogue et effectuez des réservations 
en ligne directement de chez vous. 

DES RENDEZ-VOUS TOUTE L’ANNEE

La Médiathèque Octave Mirbeau vous accueille lors  
de temps forts récurrents, adaptés à vos envies. Elle vous 
accueille ainsi pour des :

• HEURES DU CONTES
• HAPPY HOURS LUDOTHÈQUE
• RENCONTRES LITTÉRAIRES BIMESTRIELLES
• SÉANCES DU « CINÉ MOM »
• ATELIERS, SPECTACLES OU EXPOSITIONS

INSCRIPTION AUX ÉVÉNEMENTS
Les inscriptions sont ouvertes à tous et s’effectuent directement 
via l’adresse mediatheque@carrieres-sous-poissy.fr 

Pour retrouver toute la programmation, consultez le guide 
évènementiel à disposition à la Médiathèque ou sur le site 
de la ville www.carrieres-sous-poissy.fr

INFOS UTILES

LA PROLONGATION D’EMPRUNT
Vous pouvez prolonger l’emprunt de  
vos documents, une seule fois et pour  
un délai de trois semaines, par 
téléphone ou par mail, sauf pour les nouveautés ou  
les documents réservés.

LA RÉSERVATION DE DOCUMENTS
Vous pouvez réserver jusqu’à 2 documents auprès des 
agents de la médiathèque, par mail ou directement en 
ligne sur votre compte adhérent via l’adresse suivante :  
www.media-carrieressouspoissy.fr

EN CAS DE RETARD
Informez rapidement les agents par téléphone 
et/ou par mail. Au-delà de 21 jours de retard, 
une pénalité de 2 € est appliquée pour chaque 
document concerné.

DOCUMENT PERDU OU DÉTÉRIORÉ 
Tout document perdu ou endommagé est à remplacer 
par un nouvel exemplaire neuf ou d’occasion en très 
bon état.

DES SERVICES PRATIQUES

UN LARGE CHOIX DE DOCUMENTS
Romans, albums, bandes dessinées, théâtre, poésie, 
documentaires, magazines… profitez d’un fonds de plus 
de 15 000 ouvrages sans cesse renouvelé.

Vous pourrez emprunter pour une durée de 3 semaines :  
• 5 documents maximum par personne, 
• 2 jeux par famille.

La consultation sur place est gratuite. Des espaces pour 
travailler ou réviser sont disponibles.

UN ESPACE LUDOTHÈQUE
Plus de 700 jeux vous attendent dans cet espace dédié 
à la pratique ludique, des plus petits aux plus aguerris 
favorisant l’épanouissement de tous.


