


 Je m’inscris

L’inscription est gratuite, renouvelable tous les ans. Une carte unique permet 
d’emprunter dans toutes les médiathèques intercommunales.

Pièces à fournir lors de l’inscription

•	 pièce	 d’indentité	 ou	 justificatif	 de	 domicile	 (moins	 de	 2	 mois)	 ou	
déclaration	sur	l’honneur	de	domicile	(à	signer	sur	place	ou	à	télécharger)

•	 autorisation	 parentale	 pour	 les	 mineurs	 (à	 signer	 sur	 place	 ou	 à	
télécharger)

 J’emprunte

Jusqu’à 10 documents au maximum : 

•	 10	livres	(dont	3	nouveautés)
•	 10	CD	(dont	2	nouveautés)
•	 10	périodiques	(à	l’exception	du	dernier	numéro	paru)
•	 3	DVD	(dont	2	nouveautés)
•	 3	livres-multimédia	(dont	1	nouveauté)
•	 3	livres	lus	(dont	1	nouveauté)
•	 3	ressources	numériques.	

Durée du prêt : 1 mois 

L’emprunt et le retour des documents s’effectuent dans n’importe quelle 
médiathèque du réseau. Des boîtes pour le retour des documents sont à ma 
disposition sur certaines médiathèques. 

 Je réserve

•	 Dans l’une des médiathèques intercommunales, auprès du personnel
•	 Sur le site internet du réseau de lecture publique, depuis mon compte. 

Si un document n’est pas disponible dans ma médiathèque habituelle, une 
navette régulière assure le transfert des documents dans le réseau.  

Je suis informé dès que le document est disponible, par mail ou par courrier.



 Ressources en ligne 

La médiathèque	départementale	du	Puy-de-Dôme met à disposition du public 
des ressources numériques gratuites, accessibles sur le portail du réseau de 
lecture publique de Mond’Arverne Communauté :

•	 cinéma à la demande (8	films/mois),	presse en ligne, auto-formation	(accès	
illimité),	 livres numériques	 (3	 ouvrages	 pour	 3	 semaines),	 ressources 
jeunesse	(romans,	BD,	mangas...)

	 Ordinateurs	et	Wifi	en	accès	libre

•	 Des ordinateurs,	équipés	de	logiciels	de	bureautique	(Word,	OpenOffice...),	
sont accessibles pour naviguer sur internet dans les médiathèques de 
Vic-le-Comte	et	des	Martres-de-Veyre.

•	 Une imprimante	(couleur,	noir	et	blanc)	est	disponible	à	la	médiathèque 
de Vic-le-Comte	(service	payant).

•	 Wifi	gratuit dans les médiathèques de La	Roche	Blanche,	Les	Martres-de-
Veyre	et	Vic-le-Comte.

 Tablettes

Des tablettes numériques sont disponibles, en consultation sur place pour 
le catalogue en ligne et avec des applications pour tous les publics dans les 
médiathèques de La	 Roche	 Blanche,	 Les	 Martres-de-Veyre,	 Saint-Amant-
Tallende	et	Vic-le-Comte.

 Liseuses

Vous	pouvez	emprunter	une	liseuse	pour	une	durée	de	3	semaines dans les 
médiathèques de Vic-le-Comte,	des	Martres-de-Veyre	et	de	La	Roche	Blanche.	
Les conditions de prêt sont disponibles dans les médiathèques concernées.

 Ateliers numériques*

Des ateliers numériques, à destination des enfants ou des adultes, sont 
proposés dans le cadre des Rencards Nomades.  

*Inscription	obligatoire	:	reseaulecture@mond-arverne.fr	ou	04	73	77	92	79



    Action culturelle
Tout au long de l’année de nombreuses animations sont proposées : 
•	 spectacles, contes, accueils d’auteurs, ateliers créatifs ou numériques, 

lectures, rencontres ...

Les actions organisées par les médiathèques sont gratuites et pour tous 
les publics. Le programme culturel, diffusé sur l’ensemble du territoire et 
disponible sur le site du réseau de lecture publique, vous permettra de 
découvrir notre agenda.

Informations pratiques
Tout	savoir	sur	les	médiathèques	intercommunales	(horaires,	adresses...)

https://mediatheques.mond-arverne.fr

Renseignements 
Mail	:	reseaulecture@mond-arverne.fr

Téléphone	:	04	73	77	92	79


