BIBLIOTHEQUE SONORE D’HYERES
Association des Donneurs de Voix

Des milliers de livres à écouter
pour toute personne en grande difficulté d’accès à la lecture *

*sur présentation d’une attestation médicale

Accueil
Mardi de 13h45 à 16h45
Park Hôtel- Salle 227
Avenue de Belgique

Inscription et prêts GRATUITS
Expédition à domicile en Franchise Postale
CD MP3, carte mémoire SD, clé USB. Téléchargement.

07 68 22 64 64
bs.hyeres@free.fr
BP 565, 83411 HYERES Cedex

http://www.bs-hyeres.fr

LES BIBLIOTHEQUES SONORES DE
L’ASSOCIATION
DES DONNEURS DE VOIX
L’amitié pour servir, la qualité pour exigence

BIBLIOTHÈQUE SONORE D’HYÈRES
Notre Bibliothèque Sonore peut inscrire toute personne ayant des difficultés
majeures d’accès à la lecture pour des raisons attestées médicalement, que ce
soit pour déficience visuelle, troubles Dys et cognitifs, handicap moteur, ou
autre.
Il leur est possible alors d’écouter des livres et des revues, enregistrés en mp3.
Notre bibliothèque fonctionne suivant les principes des bibliothèques de prêts.
Audiolivres et audiorevues sont
- mis sur support CD, clé USB ou carte SD pour être envoyés par la poste, en
franchise postale, ou retirés à la permanence au Park hôtel d’Hyères les mardis
après-midi (hors vacances scolaires).
- ou téléchargeables à partir d’un lien envoyé par mail par la BS ou directement sur le
serveur national de l’Association des Donneurs de Voix (www.advbs.fr) avec un code
d’accès confidentiel à définir avec la BS.
Les prêts et l’inscription sont gratuits.
Chaque Bibliothèque Sonore a son propre catalogue, mais peut très rapidement se
procurer d’autres audiolivres auprès d’une des 114 BS de l’Association des
Donneurs de Voix ou les télécharger du serveur national. Elle peut aussi demander à
un Donneur de Voix d’enregistrer un audiolivre pas encore disponible.
Pour l’inscription, il suffit de fournir tout document médical attestant de la difficulté
d’accès à la lecture ou d’une déficience visuelle. Sont également acceptés : une
copie de carte de handicap ou une notification de la MDPH ou la validation d’un
projet de scolarisation spécifique…
Bibliothèque Sonore d’Hyères
B.P. 565, 83411 HYÈRES Cedex
Tél : 07 68 22 64 64
Courriel : bs.hyeres@free.fr
Site : http://www.bs-hyeres.fr
Toute l’équipe de la BS d’Hyères se tient à votre disposition

PRÊTS D’AUDIOLIVRES ET D’AUDIOREVUES
EN CAS DE DİFFİCULTÉS D’ACCÈS A LA LECTURE

Sont concernées les personnes ayant des difficultés majeures de lecture pour des raisons
attestées médicalement, déficience visuelle, handicap moteur, troubles dys et cognitifs ou
autres.
Conditions : Fournir un certificat médical, une carte d’invalidité ou tous documents attestant
d’une reconnaissance médicale.
Inscription et prêts gratuits.
Modalités de prêt des audiolivres : Enregistrés en mp3 et transmis par courrier
(gratuitement) sur CD, clé USB, ou carte SD, ou remis lors d’une permanence, ou encore par
téléchargement sur un serveur national ou grâce à un lien envoyé par mail,
Livres disponibles : Catalogue de la Bibliothèque Sonore d’Hyères, transfert d’une autre BS de
France, serveur national. Dans le cas de livre manquant, un Donneur de Voix est sollicité pour
l’enregistrer.
Une trentaine d’audiorevues sont également disponibles.

Coordonnées de la BS :
BIBLIOTHÈQUE SONORE D’HYÈRES,
B.P. 565, 83411 HYÈRES Cedex
Tél : 07 68 22 64 64 Courriel : bs.hyeres@free.fr
Permanences : salle 227 au Park Hôtel le mardi de 14 h à 17 h
(hors vacances scolaires)
Site de la BS : www.bs-hyeres.fr
Site de l’Association des Donneurs de Voix : www.asvbs.fr

