
EMPRUNTER

Dans toutes les bibliothèques du réseau 
vous pouvez emprunter un large 
choix de documents : 
livres, revues, méthodes de langue, cartes IGN, 
DVD, CD, livres audio, ...

AVEC VOTRE CARTE, VOUS POUVEZ

emprunter 16 documents maximum sur 
l'ensemble du réseau dont :
16 livres ou revues 
4 livres audio ou méthode de langues
4 CD
4 DVD

Les enfants à partir de 11 ans peuvent 
emprunter des documents adultes
 
Durée des prêts
La durée des prêts est de 4 semaines. GUIDE DU LECTEUR

Réserver et prolonger vos prêts
A la bibliothèque, par téléphone ou en ligne.
Vous pouvez réserver jusqu'à 4 documents 
dans n'importe quelle bibliothèque du réseau. 
Vous pouvez aussi prolonger vos prêts 1 fois de 4 
semaines supplémentaires, à condition que 
les documents ne soient ni réservés ni en retard.
Nous vous prévenons par mail 3 jours avant 
l'expiration de vos délais de prêt. 

Rendre vos documents
Dans n'importe quelle bibliothèque ou dans la boîte 
prévue à cet effet en dehors des heures d'ouverture.

En cas de retard
En cas de non-respect des délais de prêt, 
une procédure spécifique est mise en place 
(voir le règlement intérieur)

S'INSCRIRE 

VOUS POUVEZ VOUS ABONNER DANS 
n'importe quelle bibliothèque du réseau. 
Elle permet d'emprunter des documents 
dans toutes les bibliothèques.
L'accès aux postes informatiques et au WIFI est gratuit
L'abonnement est valable 1 an à compter de la date 
d'inscription.
L'abonnement à la bibliothèque implique l'acceptation du 
règlement intérieur.

Pour vous inscrire
vous devez présenter :
> un justificatif de domicile de moins de 3 mois
(ou une attestation du logeur),
> une autorisation parentale pour les moins de 18 ans.

Tarifs d'inscription :
Adultes : 10 €
Abonnement temporaire de 1 mois : 5 €
Gratuité : moins de 18 ans (inclus), étudiants 
de moins de 25 ans (inclus), demandeurs d’emploi,
bénéficiaires de minima sociaux (sur justificatif), personnes 
en situation de handicap.

Vacanciers :
Adhésion temporaire + une caution de 50 € par chèque ou 
espèces (non encaissée) 

Votre bibliothèque 
en ligne

reseaumediatheques.vercors.org

Consulter le catalogue, découvrir nos 
coups de coeur et nos animations, avoir 
accès à votre compte abonné, réserver ou 
prolonger un document



LES BIBLIOTHÈQUES 

Bibliothèque d'Autrans
L'Oiseau Lyre
2 Rue du Cinéma, 38880 Autrans
au dessus de l'Office du Tourisme
04 76 95 74 86 
bibli.autrans@orange.fr
lundi 16h30-18h
mercredi 17h-18h30
samedi 17h-18h30
vacances scolaires d'été : 
lundi, mercredi, samedi 17h-18h30
site :http://bibliotheque.autrans.fr/

Médiathèque Intercommunale
Centre culturel et sportif -Le Cairn
180 route des écoles 38250 Lans-en-Vercors
04 76 94 32 31 
m  ediatheque  @  vercors.org
mardi 16h-19h
mercredi 10h-12h / 16h-19h
vendredi 16h-19h
samedi 10h-12h / 16h-19h
vacances scolaires d'été : 
nocturne le vendredi jusqu'à 20h

Bibliothèque de Méaudre
Rue de la tour, 38880 Méaudre
04 76 95 26 12
bibliomeaudre@wanadoo.fr
lundi 16h30-18h30
mercredi 17h-18h30
samedi 17h-18h30

Bibliothèque de Villard-de-Lans
Georges Perec
Chemin de la Patinoire, 38250 Villard-de-Lans
04 76 95 92 09
bibliotheque@villard-de-lans.fr 
mercredi 14h-18h30
vendredi 14h-18h30
samedi 14h-18h30

Bibliothèque de Saint-Nizier du 
Moucherotte
62 allée du vallon, 
38250 Saint-Nizier du Moucherotte
04 76 85 41 90
bibli.stnizier  38  @  orange  .fr
Lundi 17h-18h30
mercredi 17h-18h30
vendredi 17h-18h30
samedi 17h-18h30
vacances scolaires :
mercredi et samedi 17h-18h30
vacances scolaires d'été : le mercredi 18h-19h

L'accès aux bibliothèques
et aux animations,
la consultation sur place
des documents, de la presse
et d’Internet, sont
LIBRES ET GRATUITS.

Entrez, vous êtes chez vous !
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