
   

La médiathèque est spécialisée en  

sciences religieuses : Écriture Sainte, 

Théologie, Spiritualité, Histoire de l’Église,  

Patrologie, Arts religieux, etc. 

 

Vous y trouverez aussi des encyclopédies  

et dictionnaires généraux, un fonds local 

avec des ouvrages sur notre région. 

 

Nous vous proposons un fonds de CD de  

musique classique, musique sacrée, chants 

liturgiques, etc. 

 

La médiathèque vous propose également 

un petit fonds de DVD. 

 

Le fonds s’adresse à tous les publics,  

y compris les plus jeunes qui trouveront  

un fonds adapté. 

 

La consultation des documents est  

entièrement libre et gratuite. 
 Médiathèque Drômoise des  

Sciences Religieuses  

3 rue Paul Bert 

26000 Valence  

04 75 81 77 08 
 

mediatheque@valence.cef.fr 

www.mediatheque-valence.cef.fr 
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La médiathèque vous accueille 

du lundi au jeudi de 13h30 à 17h30, 

et le 2e et 4e samedis du mois de 9h30 à 12h.  

 

 

Les horaires sont parfois modifiés durant les  

vacances scolaires : consultez le site Internet. 

Présentation 
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Inscription Prêt Se connecter 

L'inscription est obligatoire pour pouvoir  

emprunter des documents. 

L’abonnement est valable un an à compter du 

jour de souscription. 

• Tarif : 10 €. 

• Tarif jeunesse : 5 € (limite les emprunts au 

fonds jeunesse)  

• Tarif réduit : 7 € pour 

- les chômeurs, 

- les bénéficiaires du RSA, 

- les étudiants de moins de 25 ans. 

 

• Gratuité pour : 

- les prêtres, 

- les diacres, 

- les religieux, religieuses, 

- le personnel de la maison diocésaine, 

- les Laïcs en Mission Ecclésiale, 

- les étudiants de la Focale. 

 

Toute carte perdue entraînera 2 € de frais de 

remplacement. 

 

Pièces justificatives 

• Une pièce d’identité. 

• Un justificatif de situation pour les étudiants, 

chômeurs et bénéficiaires du RSA. 

Vous pouvez emprunter 6 livres, 4 revues , 

4 CD et 2 DVD pour 4 semaines. 

• Possibilité de prolonger une fois les  

documents pour 4 semaines sur place, par  

téléphone ou par Internet, avant la date limite 

de retour (sauf pour les nouveautés et les  

documents réservés). 

• Tout retard entraine pénalité : 0.10 € par 

jour et par document en retard. 

Services 

• Photocopies 

- Copies noir et blanc : 0.10 € 

- Copies couleur : 0.20 € 

• Réservation de documents auprès des  

bibliothécaires ou directement sur le site  

Internet. Un mail ou un courrier vous  

informe de la disponibilité du document. 

Vous disposez de 10 jours pour retirer le  

document réservé. 

• Accès Internet 

• Une boîte de retour extérieure vous permet 

de rendre vos documents lorsque la  

médiathèque est fermée. 

www.mediatheque-valence.cef.fr 

Le site Internet vous permet : 

 

• De consulter votre compte avec votre  

identifiant (constitué de l’initiale de votre  

prénom et de votre nom) et votre mot de 

passe (donné lors de l’inscription). 

 

•  De réserver ou prolonger des documents. 

 

• De rechercher dans le catalogue, découvrir 

les nouveautés, donner votre avis sur des  

ouvrages et voir les avis des autres lecteurs.   

 

• D’être informé sur les activités et le  

fonctionnement de la médiathèque. 


