
GUIDE DE
L'UTILISATEUR



Pour les moins de 12 ans:
10 livres jeunesse, 10 cd, 10 dvd jeunesse
De 12 à 18 ans:
10 livres jeune, 10 cd, 10 dvd jeune, 5 livres
numériques
Pour les adultes et les étudiants:
10 livres, 10 cd, 10 dvd, 5 livres numériques

Moins de 18 ans: gratuit
Etudiants: 5 euros
Adulte seul: 8 euros
Famille: 12 euros
Collectivité extérieure: 80 euros
Pénalité de retard ou rachat de carte: 3 euros

MODALiTÉS D'INSCRiPTiON

TARiFS

MODALiTÉS D'EMPRUNT

un justificatif de domicile,
le règlement intérieur signé,
l'autorisation parentale signée pour les moins de 16 ans,
un justificatif de situation pour les étudiants

Pour obtenir votre carte nominative et individuelle 
présentez-vous avec:

La présentation de la carte est obligatoire pour emprunter !



LE RÉSEAU

SERViCES PROPOSÉS

Les bibliothèques et médiathèques des Avenières, de Veyrins-Thuellin et
de Corbelin fonctionnent en réseau.

Accès au catalogue commun sur http://acv.bibenligne.fr

Grâce à votre compte lecteur, consultez vos prêts en cours, réservez
des documents et prolongez vos prêts vous-même ! Téléchargez aussi
des livres numériques.

Avec la navette, ce sont vos documents qui se déplacent dans la
bibliothèque de votre choix.

Pour les retours en dehors des horaires d'ouverture: vous pouvez les
déposer à la maison de la presse des Avenières ou à la mairie de
Veyrins-Thuellin.

espaces adulte, jeune, multimédia,
1 poste de bureautique, accès gratuit à internet et au Wifi,
pages facebook et instagram,  chaine youtube

Aux Avenières:

espaces adulte
et jeune.

A Veyrins-
Thuellin:

espaces adulte, jeune et multimédia
collection de vinyles
accès gratuit à internet et au Wifi,
salle d'exposition et un espace culturel
pages facebook et instagram
grainothèque

A Corbelin:



Médiathèque les Avenières

Médiathèque de Corbelin

Bibliothèque de Veyrins-Thuellin

Mercredi: 10h-12h et 16h-18h
Vendredi: 10h-12h et 16h-18h

Samedi : 10h-12h

Lundi: 16h30-19h
Mercredi: 10h-12h et 14h-17h

Vendredi: 16h30-18h
Samedi : 10h-12h

Mercredi: 16h-18h
Vendredi:16h-18h
Samedi :10h-12h

59 impasse des Rondiers - 38630 Corbelin
mediatheque@corbelin.fr   -  04 74 83 72 17

3, square Emile Richerd - 38630 Les Avenières
Veyrins-Thuellin

mediatheque@lesavenieres.fr  -  04 74 33 98 96

4, place François Cointeraux - 38630 Les Avenières
Veyrins-Thuellin

mediatheque@lesavenieres.fr  -   04 74 33 89 41


