
 On y trouve quoi ? 

 Des documents: 
A lire sur place ou à emporter ! 

n  Romans, polars, S-F ou terroir, livres pratiques, 

bandes-dessinées, albums pour enfants…  

D  La presse et les magazines (Le Monde, le 

Dauphiné, Santé Magazine ou Système D …) 

  Des CD (musique et textes lus, CD-Rom) 

V  Des DVD (films, théâtre, humour…) 

  Des Espaces : 
Pour flâner ou pour se cultiver ! 

Des tables pour travailler, des coussins pour 
raconter, des emplacements pour exposer vos 
œuvres.  
Et même des boissons pour se désaltérer ! 

 

  Mais aussi : 
Des services à vous proposer ! 

   Un accès à Internet et une connexion wifi.  

    Des postes informatiques, des tablettes sont à votre 

disposition.  

    Des impressions et des photocopies possibles             

(0,20€ ou 0,40€) 

         En panne d’idée ? Un document à chercher ?   

Les bibliothécaires sauront vous aider, n’hésitez              

pas à les solliciter ! 

      La consultation de notre catalogue et l’accès au  

compte-lecteur de chez vous ! 

  Utilisation de l’e-medi@s. 

 

On peut venir quand ? 

   Les Horaires :  

 

La médiathèque se situe où ? : 

     Le plan : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Médiathèque du Village 92 

 73260 La Léchère 

q 04 79 22 59 11  

E mediatheque@ccva-savoie.com 

    Médiathèque-de-La Lechere 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

q 04 79 22 59 11 

 

 Matin Après-Midi 
Mardi  16h00 – 18h30 

Mercredi 10h00 – 12h00 14h00 – 18h30 
Vendredi  16h00 – 18h30 
Samedi 10h00 – 12h00 14h00 – 17h00 

 

 

Comment ça marche ? 
 

mailto:mediatheque.ccva@orange.fr


Que peut-on emprunter? 

8 livres ou magazines 

8 CD 

3 DVD 
Pour 4 semaines. 

 

 

Il est possible de réserver un document qui                     
n’est pas disponible.  

 

 Pensez à prolonger vos prêts par téléphone       
ou sur internet ! 

 

En cas de perte ou de détérioration d’un 

document, l’usager s’engage à le remplacer ou à le 

rembourser, conformément au règlement 
intérieur de la médiathèque. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Comment fait-on pour s’inscrire ? 
Quelques pièces à fournir : 
 pièce d’identité 
 justificatif de domicile récent 
 attestation demandeur d’emploi, R.S.A  
 carte d’étudiant  
 carte d’invalidité 

Un abonnement à choisir :  

S’abonner à l’année : 

Résidents C.C.V.A. Enfants*= Gratuit 

Adultes = 10€ 

Résidents Hors 
C.C.V.A. 

 Enfants* = 5€ 

Adultes = 15€ 
 Famille = 30€ 

Tarif réduit 
Etudiants, Chômeurs, 
bénéficiaires du R.S.A, 

Handicapés 

5 € 

                                                       * Enfants = (- de 18 ans) 
 

S’abonner pour 3 mois : 

- Résidents toutes 
communes 
- Touristes 

 
6 € 

 
 

Abonnement curiste : 

Inscription curiste 6 € 
Curiste Evasion 

(délivré à l’Office de 
Tourisme) 

Gratuit 

 

 Toute inscription implique d’avoir pris connaissance 

du règlement intérieur affiché dans les locaux de 
la médiathèque.  

Une médiathèque connectée ?  
   Le compte lecteur:  
Pour réserver et suivre ses prêts de près ! 

 

Consultez l’ensemble des collections et accédez à 
votre compte en ligne pour prolonger vos prêts ou 
réserver un ouvrage sur: 

www.savoie-biblio.fr 

 Se connecter : 

Cliquez sur «  » puis entrer identifiant 
et mot de passe grâce à votre numéro de lecteur figurant 

sur votre carte d’emprunteur.  
Identifiant : les chiffres 

de votre n° de lecteur 

Mot de passe : Saisir 

SB + votre n° de lecteur 

Ex : Identifiant : 00909566 

Mot de passe : SB00909566 

 

   L’e-medi@ : 
Presse, Vidéo et Formation  

 

Pour s’informer, apprendre et se divertir cliquez sur : 
http://www.savoie-biblio.fr/EXPLOITATION/NUMERIQUE 

 

  Se connecter : 

Cliquez sur «  » 

Votre identifiant  se compose de la façon suivante :   

         45ABCDTH 
              Code           4ères lettres             2ères lettres 

Bibliothèque de votre nom  de votre prénom 

 

Suivi de votre mot de passe que vous avez reçu par 

mail lors de votre inscription.  

http://www.savoie-biblio.fr/
http://www.savoie-biblio.fr/EXPLOITATION/NUMERIQUE

