
Médiathèque  

de Bérat          

Accédez gratuitement à:  
 Des films  
 Des vidéos, d’autoformation 

(langues, permis de conduire, 
informatique…) 

 De la musique 
 Des e-books  
 Des titres de presse.  
 
Tous les lecteurs inscrits à la média-
thèque peuvent en bénéficier. N’hési-
tez pas à nous contacter pour plus de 
renseignements.  
https://media31.mediatheques.fr/ 

La Médiathèque 
numérique de 
Haute-Garonne  

Place de la mairie  
31370 Bérat  

 

Bon à savoir  

 

Vous êtes responsable des 
documents que vous empruntez. 
Tout document perdu ou détérioré 
devra être remplacé ou 
remboursé. 
  
Si vous abimez un livre, n’essayez 
pas de le réparer seul, signalez-
nous le problème lors du retour.  
 
Attention, les DVD sont achetés 
avec des droits spéciaux de 
consultation. En conséquence ils 
doivent être remboursés et non 
remplacés. Leur prix est nettement 
supérieur à ceux disponibles en 
magasin (environ 50€).  



 

 

Horaires d’ouverture :  

La médiathèque est ouverte à tous.  

L’inscription est gratuite sur présen-
tation d’un justificatif de domicile 
de moins de 3 mois. 

Un poste informatique avec accès à 
internet libre et gratuit est à votre 
disposition pendant les horaires 
d’ouverture de la médiathèque. 

      Le prêt  

 3 livres et 3 CD par personne 
pour une durée de 3 
semaines 

 
  1 DVD par famille pour une 

durée de 2 semaines 

 

 Le portail 
 
 
Retrouvez :  
 Toutes les actualités de la 

médiathèque  
 Les livres lus aux tout-petits 

lors des animations  
 Des suggestions de lecture 
 
A partir de votre compte lecteur, 
vous pouvez:  

 Consulter et renouveler vos 
prêts en cours 

 Réserver un document 
emprunté  

 
Pour vous connecter, munissez 
vous de votre identifiant lecteur, 
à demander à l’accueil de la 
médiathèque.  
 

  http://mediathequeberat.fr 

 

La médiathèque propose un 

vaste choix de documents : 

romans, bandes dessinées, 

mangas, albums, 

documentaires,  CD, DVD, 

partitions…  

Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi Samedi  

Fermé  9h-12h30  9h-12h30 Écoles Écoles 9h30-12h30 

Fermé 15h-18h 15h-19h 15h-18h Écoles  Fermé 

Votre identifiant 

lecteur  

(à demander à l’accueil de la 
médiathèque) :  

………………………………………….. 
 
Par défaut, le mot de passe est le jour et le 
mois de votre naissance soit jjmm ou si celui
-ci ne fonctionne pas 0000. Lors de votre 
première connexion, il vous sera demandé 
de le modifier afin de créer un mot de passe 
connu par vous seul.   


