Lors de votre réinscription, vous devez présenter :
• votre carte d'abonné
• un justificatif de domicile inférieur à 3 mois (facture EDF, tel, loyer)
• un avis de non imposition ou carte d'étudiant pour la gratuité
..............................................................................................................................
Tarifs
Tarifs d'inscription à la médiathèque
Veurois
Extérieurs
Moins de 18 ans

Gratuit

2,00 €

Etudiant, sans emploi,
non-imposable

Gratuit

2,00 €

Plus de 18 ans
Tarifs impression : 15ct

8,00 €

10,00 €

Réglement intérieur : document à votre disposition à la médiathèque
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Prêt et consultation – Médiathèque en ligne

..............................................................................................................................
Consultation
La consultation sur place des documents est libre, gratuite et sans condition
d'inscription.
..............................................................................................................................
Médiathèque en ligne
Consultez le site de la médiathèque : www.mediatheque-veurey-voroize.fr.
Lorsque vous êtes identifié (n° d'inscription + jour et mois de naissance) vous
bénéficiez des services en ligne, tels que :
• consultation de votre compte
• réservation de documents
• prolongation de vos prêts (sous conditions)
..............................................................................................................................
Suggestion d'achat
N'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions d'achat lors de vos visites.
Vous serez informé de la suite donnée à vos remarques.
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Accès à la médiathèque
Plan d'accès :

La médiathèque propose à tous les
publics un choix de documents (livres,
revues, CD, DVD, jeux) à emprunter ou à
consulter sur place.
Prêt :
Chaque abonné à la médiathèque peut
emprunter pour 3 semaines :
• 10 documents (tous supports
confondus)
• Les documents empruntés peuvent
être prolongés une fois (sous
conditions), sur demande.
Il peut également bénéficier des ressources numériques en ligne :
• https://numotheque.bm-grenoble.fr
• https://mediatheque-departementale.isere.fr/

Possiblilité de venir en voiture (parking) ou à pied (cheminement piéton
depuis le bas et le centre du village).

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Une boîte de retour au service des usagers
Lorsque la médiathèque est fermée, vous pouvez
déposer vos documents dans la boîte de retour
installée sur le volet (côté parking).
Mode d'emploi :
Les retours des documents dans le logiciel seront
réalisés dès que les employées seront présentes.
Tant que cette opération de retour informatique n'est
pas réalisée, les documents restent sur votre compte.
Pensez à vérifier que les boîtiers des DVD et des CD
ne sont pas vides !
Les usagers qui rendent, par l'intermédiaire de la boîte de retour, des
documents incomplets, détériorés ou en retard sont soumis aux mêmes
conditions que celles définies dans le règlement interne de la médiathèque.
Attention !
Lorsque la médiathèque est fermée pour des périodes plus longues (vacances
d'été par exemple), n'utilisez pas la boîte de retour.
Certains documents volumineux ne sont pas adaptés au format de la boîte.
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Nous contacter
Médiathèque
Espace Michel-Brunel
►adresse postale
4, allée du Château
38113 Veurey-Voroize
►site web :
www.mediatheque-veurey-voroize.fr
►tel : 04 76 85 54 20
►mail : mediatheque.veurey@wanadoo.fr

Guide du lecteur
La médiathèque est un établissement
municipal.
Il fonctionne avec du personnel
communal, et une équipe bénévole.
La médiathèque fait partie du réseau de la
Metro et de celui du département de
l'Isère.
Toute volonté est bienvenue pour renforcer l'équipe.
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Horaires d'ouverture
La médiathèque est ouverte au public :
-lundi : 16h30 – 18h
-mardi : 16h30 -18h
-mercredi : 13h -18h30
-samedi : 10h30 – 12h
En dehors des horaires d'ouverture au
public, la médiathèque accueille des
groupes, notamment les scolaires.
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Inscription et tarifs
Pour emprunter des documents, vous devez être inscrit à la médiathèque. Les
animations, gratuites, sont ouvertes à tous (adhérents ou non à la médiathèque)
S'inscrire à la médiathèque
Lors de votre première inscription à la
médiathèque vous devez présenter :
• une pièce d'identité
• un justificatif de domicile
inférieur à 3 mois (facture EDF,
tel, loyer)
• un avis de non imposition ou
carte d'étudiant pour la gratuité
La présence d'un représentant légal est nécessaire pour l'inscription d'un enfant
de moins de 12 ans.
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Prêt et consultation – Médiathèque en ligne
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• consultation de votre compte
• réservation de documents
• prolongation de vos prêts (sous conditions)
..............................................................................................................................
Suggestion d'achat
N'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions d'achat lors de vos visites.
Vous serez informé de la suite donnée à vos remarques.
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La médiathèque propose à tous les
publics un choix de documents (livres,
revues, CD, DVD, jeux) à emprunter ou à
consulter sur place.
Prêt :
Chaque abonné à la médiathèque peut
emprunter pour 3 semaines :
• 10 documents (tous supports
confondus)
• Les documents empruntés peuvent
être prolongés une fois (sous
conditions), sur demande.
Il peut également bénéficier des ressources numériques en ligne :
• https://numotheque.bm-grenoble.fr
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depuis le bas et le centre du village).
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