
du lecteur

Médiathèque Jean Jaurès, 13 avenue de Mouzieys
81430 VILLEFRANCHE D’ALBIGEOIS
Tel : 05 63 55 26 62 - Mail : mediatheque-villefranche@ccmav.fr

Médiathèque de Teillet, 7 place de la Mairie, 81120 TEILLET
Tel : 05 63 45 18 60 - Mail : mediatheque-teillet@ccmav.fr

Médiathèque d’Alban, 16 avenue d’Albi, 81250 ALBAN
Tel : 05 63 55 27 83 - Mail : mediatheque-alban@ccmav.fr
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Le réseau Emprunter

Villefranche d’Albigeois
Mardi : 16h - 18h
Mercredi : 10h - 12h / 14h - 18h
Vendredi : 14h - 18h30
Samedi : 14h - 17h30

Alban
Lundi : 14h - 17h15
Mardi : 10h - 12h15
Mercredi : 10h - 12h 
 / 13h30 - 17h30
Vendredi : 16h - 18h30
Samedi : 10h - 12h

Teillet
Lundi et mercredi :
13h30 - 17h30
Mardi, jeudi et vendredi : 
13h30 - 16h30

S’inscrire

La carte de lecteur

L’accès aux médiathèques et la consultation sur place sont libres et gratuits. Inscrivez-vous pour 
emprunter des documents et utiliser les postes multimédia/Internet.

Famille Communauté des Communes 
des Monts d’Alban et du Villefranchois  1 an 10 €
Famille hors Communauté de Communes  1 an 15 €
Individuel     1 mois 5 € + caution 20 €

Tarifs

Rendez-vous dans l’une des médiathèques du réseau. Il vous faudra :
• remplir une fiche d’inscription et prendre connaissance du règlement intérieur

• présenter 1 pièce d’identité et 1 justificatif de domicile (facture datant de moins de 3 
mois). Pour les mineurs, l’inscription ne peut se faire qu’avec l’autorisation des parents 

ou du responsable légal. L’inscription est familiale. Une carte de lecteur individuelle 
sera remise à chaque membre de la famille.

La durée du prêt est de 3 semaines.
Avec votre carte de lecteur, vous pouvez emprunter :
Adulte : 10 documents (livres, revues, CD, livres audios, partitions, 1 
DVD maximum) dont 1 nouveauté
Enfant : 10 documents (livres, revues, CD, livres audios, partitions) 
dont 1 nouveauté

Document emprunté ici, rendu ailleurs ! 
Retournez les documents où vous le souhaitez dans le 
réseau : des boîtes de retour seront accessibles dans 

chaque médiathèque en dehors des heures d’ouverture. 
Tout livre perdu devra être remplacé ou remboursé.

Vous pouvez aussi demander à faire venir un document qui 
se trouve dans une autre médiathèque. Un système de 
navette acheminera les documents.

Avec Internet, depuis votre domicile vous 
pouvez :

• Consulter le catalogue du réseau des 
médiathèques (accessible à tous)

http://mediathequesccmav.c3rb.org
• Pour les abonnés au service de prêt, rendez-

vous sur « Mon compte ». Rentrez votre numéro 
de carte adhérent et votre date de naissance : 

vous voilà sur votre compte personnel ! 
Vous pouvez vérifier la liste de vos prêts en cours, 

effectuer une prolongation en un clic, réserver un 
document (vous recevrez un courriel lorsqu’il sera 

disponible), etc.

Alban, Villefranche d’Albigeois et Teillet.
Les médiathèques... Des espaces de proximité à vivre... Des 
lieux de rencontre et de partage, d’évasion et d’apprentissage 
pour tous les âges, tous les goûts et seulement à quelques pas 
de chez vous... 

Des bibliothécaires attentives et passionnées vous accueillent, vous 
accompagnent dans vos recherches, vous conseillent. 

• une amplitude horaire plus étendue
• libre circulation des documents et du public
• une carte unique avec retours et 
emprunts dans toutes les médiathèques

• un catalogue collectif : plus de 
choix, une offre culturelle plus riche 
de livres, CD, livres audio, partitions, 
revues, DVD
• animations

Pour les adhérents, des ordinateurs sont à disposition pour : 
• consulter le catalogue en ligne pour vos recherches 
• utiliser les outils de bureautique
• surfer sur Internet
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Les avantages du Réseau 

Services en ligne


