Emprunter des documents
A Livron :
10 documents
A Loriol :
4 livres, 2 revues, 2 DVD
Durée de prêt : 3 semaines

 Prêts d’été
A Livron : 10 documents pour 4 semaines
A Loriol : 8 livres, 4 revues et 4 DVD
pour 8 semaines

 Prolonger un document
Il est possible d’obtenir une prolongation de prêt si
le document n’est pas réservé par un autre lecteur :
- par téléphone
- aux heures d’ouvertures
- par Internet

 Documents en retard
Une lettre de rappel est envoyée une fois la
date de retour dépassée de 15 jours.
Vous disposez d’une semaine entre chaque lettre
pour rapporter vos documents.
1ère lettre de rappel : gratuite
2ème lettre de rappel : pénalité de 1 €
3ème lettre de rappel : pénalité de 2 €

 Règlement intérieur des médiathèques
Tout usager s’engage à se conformer au règlement.
Le non respect du règlement peut entrainer la suspension temporaire ou définitive du droit de prêt,
l’éviction des lieux voire l’interdiction temporaire ou
définitive d’y accéder.
L’équipe des deux médiathèques est chargée, sous
la responsabilité de leur chef de service respectif,
de l’application du présent règlement. Il est à votre
disposition en consultation dans nos locaux.

Horaires
 Livron
Lundi
Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi

16h30 - 18h30
9h30 - 12h
9h30 - 12h / 15h - 18h30
16h30 - 18h30
9h30 - 12h

Médiathèques
municipales
de Livron et Loriol

Horaires d’été :
Du mardi au samedi : 9h30 - 12h
 Loriol
Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi

16h - 18h
9h - 12h / 14h - 18h
16h - 18h
9h - 12h

Horaires d’été :
Mardi et vendredi : 16h - 19h
Mercredi : 9h - 12h / 14h - 19h

Contacts
Médiathèque municipale
Louise Michel
Place de la Madeleine
26250 Livron
04 75 61 14 90
contact.mediatheque@mairie-livron.fr

Médiathèque municipale
12, avenue de la République
26270 Loriol
04 75 79 08 71
mediatheque@loriol.com

Livret
d’accueil

S’inscrire
La consultation sur place et l’accès à toutes les
animations sont gratuits.
L’inscription est nécessaire pour emprunter des documents. Un justificatif de domicile et une pièce
d’identité vous seront demandés.

Tarifs
 Abonnements
Adultes :
Résidents à Loriol ou à Livron : Gratuit
Personnes extérieures : 9 €
Enfants (- 18 ans) : Gratuit

 Documents abîmés ou perdus
Remboursement à la valeur d’achat du document
ou rachat du document dans la même collection.

 Impressions et photocopies :
A4 NB : 0,10 €

A4 Couleur : 0,20 €

A3 NB : 0,20 €

A3 Couleur : 0,40 €

Catalogues en ligne
Vous pouvez consulter le catalogue de chaque
médiathèque aux adresses suivantes :

 Livron :
http://mediatheque.livron-sur-drome.fr
 Loriol :
http://mediatheque.loriol.com

Ressources
Numériques

Accéder aux ressources
numériques

Les médiathèques de Livron et Loriol mettent à
votre disposition une offre de services numériques
accessibles de chez vous 24h sur 24. Ce service vous
permet de bénéficier d’une offre enrichie de milliers
de titres sous la forme de livres numériques, de
films, de revues, de musique et d’auto-formations.

L’abonnement
en
cours
de
validité
aux
médiathèques de Livron et Loriol est nécessaire.
Demandez à bénéficier de ces services via un
formulaire disponible à l’adresse suivante :

 Livre numérique :
Plus de 3 000 e-books à télécharger sur liseuse,
tablette ou ordinateur. Empruntez jusqu’à 4
ouvrages sans que cela pèse une plume.

 Presse en ligne :
Retrouvez de chez vous vos titres favoris dès leur
sortie en kiosque.

 Cinéma :
Visionnez 3 films / documentaires / spectacles par
mois parmi plus de 4 000 titres issus des plateformes Arte VOD et UniversCiné.

 Musique :
Explorez sans limites les ressources de la Philharmonie de Paris.

 Autoformation :
Informatique, langues, soutien scolaire, musique,
code de la route, … Formez vous sans modération
grâce à un catalogue de plus de 600 formations.

http://mediatheque.ladrome.fr/numerique/register.aspx

 Besoin d’aide ?
Vous rencontrez des difficultés dans l’utilisation de
ces ressources ou vous souhaitez être accompagné
pour les découvrir ?
Rendez-vous à l’EPI de la médiathèque de Livron ou
de Loriol où un accompagnement sur-mesure vous
sera proposé.

