Médiathëque numérique de
[a Loire
Accès libre et gratuit aux ressources
numériques : presse/ autoformation/
musique/ ebooks/ VOD et jeux/

proposées par la médiathèque
départementale (DDLM) :
https://mediathe auen u me_nau.e, 101 re . fr/

Le fonds documentaire de la DDLM
peut être consulté sur httD://www.loiremédiathèque.fr/ - Réservation possible sur

demande dans votre médiathèque

Téléphone
04-77-65-78-17

Coumel
culture.mediatheaue(a)ccvai.fr

îûtAiûU^

<Vaù d'fflùt et ct&a£ïla.
28 rue Robert Lugnier
42260 Saint Germain Lavai

Sites Internet
Les fonds documentaires des

médiathèques Vais d/Aix et Isabe/
Souternon et Sfc Martin la Sauveté
sont consultables sur
httD;.//vals-aix-isable..c3rb.orq
-Connexion à votre compte lecteur

-Consultation des prêts de la famille
-Prolongation, réservation/ etc...

-Actualité des animations

Site CCVAI

Recommandations
-signaler tout changement de

Horaires

coordonnées (adresse/ tel/ mai!/ ...)

-prendre soin des documents
-signaler toutes anomalies
"ne pas effectuer de réparation soi

http://www.ccvalsaIxLsabje.fr/
Tel 04.77.65.48.75

Mardi
Mercred

même
-un remboursement sera demandé en

cas de perte ou de détérioration

Jeudi
Samedi

16h30-18h30
9h30-12h
17h30-18h30
16h30-18h30
9h30-12h

L/ EMPRUNT

INSCRIPTION

TARIFS
Inscription ^nnuelie/fgmfHe :

Pour vous inscrire/ il vous suffit de
remplir un imprimé en venant à fa
d'ouverture.

L/abonnement annuel permet :

Famille extérieure au territoire

T^Tï
o/
;->

CCVAI : 10 €

• L'accès aux ressources

l

Carte perdue : l €

l

numenques
Livre-lu

Présenter une pièce d/identité et un

! Photocopie imprimé du fonds
\ A4 Noir et Blanc : 0.10 €

justificatif de domicile de moins de 3

l
i,

mois,

A4 Couleur : 0.30 €

CD de musique

késeivations

l'accueil). Chaque membre de !a
famille peut avoir une carte.

Autres i^nh :

Livres CD

• L'emprunt des documents

Le responsable de famille accepte le
règlement intérieur (RI affiché à

Famille du territoire CCVAI : 7 €

Livres (dont Bande dessinée)

médiathèque aux horaires

'^'ttB Revues

DVD

3 ^ISSS^ DVD/Famille

Sur le fonds de fa CCVAX
Réservation possible de 2 documents
par carte. Réservation à ['accueil/ par
téléphone/ par mai)/ sur le portail via
votre compte abonné.
Autres fonds : DDLM, Souternon ou

Durée de t^rGTb = 3 semaines

St Martin la Sauveté/ réservation
possible de documents sur demande à

Prolongation possible une fois si le

la médiathèque CCVAI

document ne fait pas Fobjet d'une

Vous serez informé(e) de la disponibilité

réservation

par téléphone ou par mail

