DEVENIR AUDIOLECTEUR ET BENEFICIER DU PRÊT GRATUIT DE LIVRES
VOUS AVEZ DE LA PEINE A LIRE un livre ou vous ne pouvez plus lire, après avoir
essayé les livres à gros caractères ou une loupe ? La BIBLIOTHEQUE SONORE de
MONTPELLIER vous propose d’ECOUTER DES AUDIOLIVRES. Un large choix est
à votre disposition. En vous inscrivant chez nous, vous devenez un AUDIOLECTEUR.
.

*Comment s’inscrire ?
Il suffit de nous fournir les coordonnées du bénéficiaire (nom, prénom, adresse, année de naissance,
téléphone, adresse e-mail) ainsi qu’un certificat médical émanant d’un ophtalmologue ou d’un
médecin généraliste attestant du handicap ou encore une copie de la carte d’invalidité.
Aucun droit d’entrée n’est demandé.
Téléchargez

ici, un bulletin d’inscription complet

*Comment retirer les livres enregistrés sur CD ou MP3 ?
Si vous pouvez vous déplacer, vous venez emprunter les CD ou MP3 dans notre local, 44, rue
Estelle, à nos heures de permanence. Sinon, les livres enregistrés vous seront adressés par la Poste,
en franchise postale aller et retour.

*Comment choisir les livres ?
La BS met à la disposition de ses audiolecteurs le catalogue papier des audiolivres disponibles.
Le choix peut également se faire en consultant en ligne notre catalogue (voir page d’accueil).
Dès votre inscription, nous vous adressons un bon de commande, sur lequel nous vous conseillons
de reporter au moins 8 à 10 titres, pour tenir compte des livres déjà empruntés.

*Quel appareil d’écoute ?
La BS de Montpellier et de l’Hérault ne propose désormais que des enregistrements de livres
numérisés en format MP3 sur support Cédérom. Les titres enregistrés avant 2010 peuvent exister
dans les deux formats CD audio et MP3.
Elle préconise l’utilisation d’un lecteur parfaitement adapté au handicap visuel (grosses touches,
indications orales, avec réglage de la vitesse et du volume; reprise du texte à l’endroit précis où l’on
s’est arrêté, etc.) : c’est le lecteur « VICTOR Stratus 4M », qu’elle propose au prix auquel elle
l’achète à son fournisseur de Saint-Etienne, soit 395 €.

MP3, qu’est-ce que c’est ?
Sur 1 seul CD MP3 (ou 2 pour certains titres volumineux) tient 1 livre audio au lieu de 10 CD
"normaux" ! Ce format permet de compresser le son pour qu'il prenne moins de place sans
perte notable de qualité. Ce qui permet de mettre sur un seul CD au format MP3 plusieurs
heures d’écoute alors qu’un CD audio normal ne peut contenir que 70 minutes !

