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CE QUI CHANGE EN 2019
Les 17 bibliothèques et médiathèques de La Roche-sur-Yon
Agglomération se regroupent pour former un réseau
intercommunal de lecture publique.
En tant qu’abonné, vous bénéficiez désormais :
• d’un accès gratuit à toutes les médiathèques et bibliothèques ;
• d’une carte de lecteur unique ;
• d’une offre de documents élargie :

• 230 000 livres et BD
• 23 000 revues
• 23 000 CD

• 400 vinyles
• 15 000 DVD (fictions
et documentaires)
• 2 500 œuvres d'art1

• 3 000 jeux2
• 500 jeux vidéo
• 600 partitions

• Et bientôt, des instruments de musique (juin 2019).
1. à l’artothèque de la médiathèque Benjamin-Rabier

2. à la ludothèque de la médiathèque Senghor

COMBIEN DE DOCUMENTS PUIS-JE EMPRUNTER ?
Habitant de l’Agglomération
dans une médiathèque
de La Roche-sur-Yon
 10 livres, 6 DVD, 6 revues,
10 documents audio, 2 jeux
ou jouets, 2 jeux vidéo, 3
estampes adultes (carte adulte),
2 estampes jeunesse (carte
enfant), 1 instrument de musique

dans une médiathèque
de l’Agglomération hors La
Roche-sur-Yon
 5 livres, 1 DVD, 3 revues,
5 documents sonores (CD +
audiolivres, carte enfant),
1 instrument de musique

Habitant Hors-Agglomération
empruntant dans une médiathèque de l’Agglomération
 5 livres, 3 DVD, 2 revues, 5 documents audio, 1 jeu ou jouet,
1 jeu vidéo, 2 estampes adultes (carte adulte), 2 estampes jeunesse
(carte enfant), 1 instrument de musique

Habitant de l’Agglomération, vous pouvez cumuler les
prêts dans différentes bibliothèques-médiathèques.
Le maximum de documents/objets cumulables
correspond au quota offert dans une médiathèque de
La Roche-sur-Yon.

La durée
du prêt est
de 21 jours.

Des quotas spécifiques pour les écoles et pour les groupes existent.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès des médiathèques ou sur
larochesuryon.fr/mediatheques

COMBIEN COÛTE L’ABONNEMENT ANNUEL ?

0€!

Depuis le 1er janvier 2019, l’accès aux médiathèques est libre et gratuit
tout comme la consultation sur place des documents mis à disposition.

COMMENT FONCTIONNE
VOTRE COMPTE ABONNÉ ?
Accessible sur larochesuryon.fr/mediatheques, votre compte
vous permet :
 de consulter la liste de vos emprunts en cours ;
 de prolonger la durée du prêt (1 fois), sauf si le document est réservé par un autre
abonné ;
 de réserver un document (voir comment réserver).
Votre identifiant est l’adresse mail indiquée lors de votre inscription. Un mail
d’activation vous communiquera votre mot de passe. Vous pouvez modifier votre
identifiant et votre mot de passe sur votre compte en ligne. Si vous avez oublié votre
mot de passe, les bibliothécaires peuvent le réinitialiser.

RECHERCHER UN DOCUMENT

RÉSERVER UN DOCUMENT

Vous pouvez accéder à l’intégralité du
catalogue du réseau des médiathèques
en effectuant une recherche en ligne :
larochesuryon.fr/mediatheques

Le document que vous souhaitez
emprunter n’est pas disponible ?
Réservez-le dans votre médiathèque ou
en ligne sur larochesuryon.fr/mediatheques,
en vous connectant à votre compte
d’abonné (autant de réservations que de
documents que vous pouvez emprunter).
Vous serez informé (par courrier postal
ou électronique) que vous pourrez retirer
le document, sous quinze jours, dans la
médiathèque où il est localisé.

Vous pouvez également connaître sa
disponibilité et le réserver.
Sur place, les bibliothécaires sont à votre
disposition pour vous guider dans vos
recherches et vous conseiller dans vos
choix.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter votre médiathèque.

www.larochesuryon.fr
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COMMENT RECHERCHER/RÉSERVER
UN DOCUMENT ?

