
04 74 54 13 84 

bibliotheque@viriville.fr 

45 place de l’église 

38980 VIRIVILLE 

 

Bibliothèque de Viriville, Thodure, Marnans 

 
Le partage de la culture en toute convivialité 

Un lieu convivial pour lire ou se détendre avec un espace jeunesse ainsi qu'un salon de thé. 

Une collection diversifiée à emprunter ou à consulter sur place. 

De nombreuses animations ou événements sont réalisés chaque année à la Bibliothèque de Viriville. 

Une équipe à votre écoute, prête à vous accompagner dans le merveilleux monde de la littérature. 

Et surtout VOUS adhérents ou futurs adhérents. 

 
 

Les Cartes d’Adhérents sont établies de date à date, délivrées pour 1 an 
 
 

 

Type (profils) Nombre de prêts Durée Adhésion 
annuelle 

Individuel de moins de 26 ans 
10 Livres par 

personnes 
21 jours Gratuit 

Famille et individuel de 26 ans et plus 
10 Livres par 

personnes 
21 jours 11,00€ 

PACK BIBLIOTHEQUE + LUDOTHEQUE * 

Famille et Individuel 26 ans et plus  

3 jeux, jeux sur place et 
prêt de 10 livres 

 
45,00€ 

Carte lecteur, en cas de perte   
2,00€ 

*Cf. détail des tarifs de la ludothèque 

NB : Carte Tatoo acceptée 

 

Informations 

• Présentation d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité 

• La carte de lecteur est individuelle et nominative elle donne accès aux 24 bibliothèques du 

réseau Bièvre Isère 

• Les mineurs doivent fournir une autorisation de leurs parents ou responsables pour adhérer à la 

Bibliothèque. 

• Les parents sont seuls responsables des documents empruntés par leurs enfants mineurs. 

• Tout document perdu ou détérioré devra être remplacé. 

• Les prêts peuvent être prolongés sur simple demande. 

• Au-delà de la date de retour prévue, une première relance est adressée à l’emprunteur. 
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04 74 54 13 84 

bibliotheque@viriville.fr 

45 place de l’église 

38980 VIRIVILLE 

 

Renseignements demandés pour l’adhésion 
 

Libellé  Accord : Signature 

Nom & Prénom   

 
Obligatoire 

 

 
Obligatoire 

 

 
Obligatoire 

 

 
Obligatoire 

 

Date de naissance 
Obligatoire 

 

Adresse complète   

  
 

Obligatoire 

 

Téléphone 1 
Obligatoire 

 

Téléphone 2 
Facultatif 

 

Email personnel 
Facultatif 

 

Premier responsable (mineurs)   

 
Obligatoire 

 

Deuxième responsable (mineurs)   

 
Facultatif 

 

Appartenance à un groupe ayant des conditions 

d’adhésion spéciales 
Facultatif 

 

Conservation de l’historique des prêts à usage 

exclusif de l’adhérent 
Une liste est délivrée à l’adhérent sur demande 

 
Facultatif 

 

Fait à : Le : 
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