
 

 
 

 

 

 

MEMO 

 

 

Votre Identifiant 

…………………………….. 

 

Votre mot de passe 

……………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIRE DU SALEVE AU 

VUACHE 

 

Depuis 2006, la bibliothèque de 

Beaumont fait partie du réseau 

« Lire du Salève au Vuache » 

Ce réseau réunit les bibliothèques 

de Collonges sous Salève, Feigères, 

Saint Julien en Genevois, Valleiry, 

Vers, Viry, Vulbens et les centres de 

documentation des collèges (CDI)            

A. Rimbaud et JJ Rousseau  et du 

lycée Mme de Staël de Saint Julien 

en Genevois .  

Le travail commun des 

bibliothèques permet de proposer : 

- un thème de livres aux classes. 

- la sélection « A vos livres » . 

- des animations réalisées en 

commun. 

 

 

 

 

 

Bibliothèque 

municipale 

de 

Beaumont 
 

 

 

 

 

 

 

71 grand rue 
Le Châble 

74160 Beaumont 
 

Tel : 0450753822 ou 0967213822 
bibliothequebeaumont74@orange.fr 

 

HORAIRES 

       Lundi : 16h à 19h 

Mercredi : 16h à 19h 

       Jeudi : 16h à 19h 

       Samedi : 10h à 12h 

Les visites des scolaires ont lieu en 

dehors des horaires d’accueil du 

public. 

 

 

 
 

 



 

INSCRIPTION 

 

L’inscription se fait auprès des 

bibliothécaires pour une durée de 

un an 

Une autorisation parentale sera 

réclamée pour tout mineur se 

présentant seul. 

 

TARIF 
 

Gratuit pour les moins de 18 ans 

seuls 

12 € / famille 

 

 

 

 

 

 

 

PRET 

 

5 documents par personne 

pour 3 semaines 

 

Vous pouvez choisir dans une large 

collection de romans, bandes 

dessinées et documentaires adultes 

et jeunesses.  

Le partenariat avec la bibliothèque 

départementale Savoie Biblio 

permet de vous proposer plus 

de 200 CD, quelques CD Rom et 

DVD ; ainsi qu’un renouvellement 

régulier d’une partie des livres 

 

Vous pouvez : 

Réserver un document  

momentanément indisponible. 

Suggérer l’achat d’un livre. Nous 

tiendrons compte de vos souhaits 

dans la limite de nos crédits et de 

notre vocation de bibliothèque 

municipale.  

 

 

LE SITE INTERNET DE LA 

BIBLIOTHEQUE VOUS 

OFFRE 

 

Rendez-vous sur :  

www.biblibeaumont74.fr 

 

Recherche catalogue :  

Vous pouvez rechercher un 

document grâce à son titre, son 

auteur...  

 

Événements :  

Cet agenda vous informera des 

animations dans votre bibliothèque.  

 

Nouveautés:  

L’ensemble des nouveautés vous est 

présenté, ainsi que les coups de 

cœur des bibliothécaires. 

 

Localisation bibliothèque:  

Pour connaître ses informations 

pratiques (heures d’ouverture...)  

 

Modalité d’inscription :  

Pour connaître les droits 

d’inscription, les durées de prêts. 

 
 

 

 

L’ACCES A VOTRE 

COMPTE 

 

 

Première connexion :  

Au préalable, demandez à votre 

bibliothécaire votre nom 

d’utilisateur et votre mot de passe.  

Munis de vos codes, allez sur :  

www.biblibeaumont74.fr 

 

Vous trouverez sur la droite de 

l’écran, une colonne comportant      

« connexion utilisateur »  

 

Saisissez vos codes, puis connectez-

vous.  

Services accessibles:  

 

 

commentant vos lectures.  

bibliothécaire. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.biblibeaumont74.fr/

