
 

INSCRIPTION 
L’inscription est gratuite et sans limite d’  d’âge. Il est 
nécessaire avoir le code fiscale..Les mineurs de 18 
ans doivent avoir l’autorisation des parents. La carte 
est aussi City Card. Pour la dupliquer il faut payer € 
5.00 
 

COMMENT FAIRE UN PRÊT 
Il est gratuit. Il est possible d’emprunter non plus de 
30 volumes pour 30 jours maximum. Nous mettons à 
votre disposition aussi les périodiques (exclus le der-
nier numéro), mais vous ne pouvez pas porter à la 
maison les quotidiens, les journaux officiels et revues 
locales. Vous avez la possibilité de prolonger la date 
du prêt d’autres 30 jours même par téléphone ou on 
line à travers le catalogue si le livre n’est pas déjà 
réservé. CD musicaux, DVD et livre-cassettes vous 
pouvez en emprunter au maximum 10 pour 7 jours et 
les  renouveler pour autre 7 jours. Vocabulaires, en-
cyclopédies, atlas et œuvres  (plus volumes) ne peu-
vent pas être portés à la maison  
 
SI LA BIBLIOTHEQUE NE POSSEDE PAS 

CE QUE JE CHERCHE  
Vous pouvez en suggérez l’achat ou l’emprunter à 
d’autres bibliothéques. Les livres, cd, dvd, et revues 
qui possédent les autre bibliothéques de la Province 
sont visibles et peuvent etre réservés en consultant 
directement le catalogue on line. 
 

http://rbv.biblioteche.it 
 

S’ils seront disponibles , ils arriveront gratuitement 
auprés de note bibliothèque d’ici peu de jours. 
 

EBOOK 
Le réseau de communication des Bibliothéques uti-
lise la plate-forme MLOL pour offrir le pret  des ebook 
et l’acces au kioske on line et aux  
ressources open. 
Pour accéder à MLOL il faut : 
1) posséder l’username e la password; la meme 

du catalogue on line. 
2) 2) utiliser une application de lecture (pour PC, 

"Adobe Digital Edition", pour iPhone et iPad 
«MLOL Reader » ou "Blufire", pour les smart-
phones et tablets « MLOL Reader » o  "Adilko"; 

3) Utiliser le catalogue RBV pour l’ebook et le site 
MLOL pour les journaux on line ou les ressour-
ces open. 

 EMPRUNT EBOOK 

Vous pouvez prendre un pret deux Ebook par mois 
pour chaque carte.  
Les ebook restent disponibles sur votre appareil pour 
14 jours .et ne peuvent pas etre renouvelllés. 
On peut prénoter cinq ebook, s’ils ne sont pas dispo-
nibles , l’utilisateur recevra un e-mail  quand  ils se-
ront  disponibles. 
 

COMMENT SAVOIR SI LA  
BIBLIOTHEQUE  POSSEDE LE LIIVRE 

QUI M’INTERESSE ? 
Tu peux entrer dans le catalogue on line 
  http://rbv.biblioteche.it 
avec lequel tu peux faire des recherches, connaitre 
la disponibilité  du livre et le réserver directement de 
chez toi en cliquant Login Login en haut à droite  
Username: Code Fi 
Password: date de naissance AAAA-MM-JJ. 
Successivement clique sur la fonction  "Prenota" qui 
apparait en rouge quand tu as trouvé  ce que tu dé-
sires.  
La bibliothèque posséde 4 ornedateurs pour l’accés 
au catalogue. Les bibliothécaires sont disponibles à 
vous aider et pour les activités de recherche. 

 

PC A DISPOSITION 
Le service est réservé à tous les inscrits de la biblio-
théque.  
Les mineurs doivent avoir l’autorisation d’un des pa-
rents. Vous avez à disposition  6 ordinateurs avec 
l’accés à internet, la possibilité d’utiliser les docu-
ments d’écriture,  la vision de DVD et d’écouter CD. 
Imprimer la page en blanc et noir coute euro 0,10 et 
0,25 euro celle en couleur. 
Vous pouvez utiliser internet pendant 2 heures , ma-
ximum 4 fois par jour. 
Le service est gratuit, dansla bibliothèque et dans le 
parc les système wi-fi est actif. 
 
 

HISTOIRE LOCALE 
Les archives historiques de la commune de Valda-
gno, les photografies de la Grande Guerre (environ 
700 photos  qui proviennent des sources locales ) et 
les autres fonds dépositaires dans le siége sont di-
spobibles auprés de la bibliothéque sur demande du 
mardi au vendredi de 9 à 12 heures. 

INFORMATIONS SUR  
LES INITIATIVES 

Site internet de la commune de Valdagno 
www.comune.valdagno.vi.it/eventi/biblioteca-
civica-villa-valle, ou bien sur la page Facebook 
et notre profil Instagram, ou bien encore à la 
newsletter de la commune ou consulte le catalo-
gue on line rbv.biblioteche.it. 

 
HORAIRES D’OUVERTURE 

VITRINES A THEMES 

Manifestations hebdomadaires de livres à 
théme: actualité à l’entrée , narration dans la 
salle Automne, Jeunes/Adultes dans le salon 
central et trois pour les enfants dans la salle 
Printemps, bandes dessinées et musique dans 
le salon central.  

 
BROCHURE DES NOUVEAUTES 

Tous les 15 jours pour toi (voir aussi sur site) 
les nouveaux livres. 
 
 

BIBLIOGRAPHIES 
Pays étrangers(Sud et Amérique Centrale, Afri-
que di Nord, Asie, nord et est Europe), histoire 
locale, lecture pour enfance et adolescence, 
voix de femmes, événements historique, dy-
slexie, intimidation et beaucoup d’autres cho-
ses. 
 

 
ECHANGE LIVRES 

Tu peux laisser ton livre déjà lu et en prendre un 
autre en échange. 

Lundì fermé  

Mardì 9.00-18.30  

Mercredì 9.00-18.30  

Jeudì 9.00-18.30  

Vendredì 9.00-18.30  

Samedì oct-mar 14.30-18.00 

 avr -sep 9.00-12.30 
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Comment arriver: avec la ligne de tran sport 

urbain, tu peux monter et sortir du bus devant la 
bibliothèque 

LES ZONES DE LA BIBLIOTHEQUE  
Premier étage 

Salon Centrale: bandes dessinées, Jeunes Adul-
tes, CD musicaux, périodiques 
Salle d’Été: livres de philosophie, psycologie, reli-
gion, économie, politique, droits, science, arts et 
sport, DVD, CD musicaux  
Salle d’Hiver: livres d’histoire, géographie, 
atlas et guides touristiques. 
Salle d’Automne: livres de narrative, livres-
cassettes, dictionnaires et cours de langue,  
livres en langue originales. 
Sala primavera: sala ragazzi 
 

Salle de lecture et d’études   
Elle se trouve au deuxième étage avec 52 places 
et illumination individuelle pour étudier, lire et utili-
ser le portable.  
 

 Salle de la cheminée 
Dans le sous-sol un point de rencontre et de re-
pos. 
 

 Parc de lecture 

Dehors avec de confortables petits fauteuils et ta-
bleaux d’affichage pour la lecture en plein air. En 
été la place rétro avec parasols , chaises longues 
et service de bar (no alcool). 
 
 LA BIBLIOTHEQUE  "A L’EXTERIEUR" 
Chaque mois la bibliothéque met à disposiition 30 
llivres qui pouront etre consultés ou empruntés 
auprés de deux salon de coiffure(un livre pour che-
veux), auprès d’un pédiatre (Un livre chez le pédia-
tre), dans les siéges de plusieurs écoles  de l’hopi-
tal et des maisons de repos. 
 

LA BIBLIOTHEQUE CHEZ TOI 
Nous portons les livres à domicile pour les ci-
toyens qui ne peuvent  pas venir chez nous. 
 

INIZIATIVES  

Cours, lectures, rencontres, expositions, bibliogra-
phies, vitrines  à thémes, jeux, groupe de lecture, 
lecteurs volontaires, promenades litéraires. Pour 
etre toujours informé  consulte le catalogue on line 
rbv.biblioteche.it, ou nos pages web ou alors inscrit 
toi alla newletter de la commune. 

               

Biblioteca Civica Villa Valle 
Viale Regina Margherita,1 

36078 Valdagno  
Tel. 0445-424545 

biblioteca@comune.valdagno.vi.it 
www.comune.valdagno.vi.it 

rbv.biblioteche.it 

 

Città di Valdagno 

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE 
VILLA VALLE 
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