CONSIGNES
-

Suivez le fléchage de remise et de retrait de documents
Munissez-vous de votre carte de lecteur
Prévoyez vos sacs
Présentez-vous seul(e) de préférence
Le port du masque est obligatoire

Merci de respecter les gestes barrières

MEDIATHEQUE

DRIVE Prêts… à emporter !
1

HORAIRES

JE CHOISIS MES DOCUMENTS

depuis le portail web ou par
téléphone.

Du mardi au
samedi sur
rendez-vous
2

MEDIATHEQUE DE SAINT-REMY

JE SUIS CONTACTE(E) pour choisir un RDV

4 bis, rue d’Ottweiler
71100 SAINT-REMY
03 85 42 54 55
htps://lancre.saint-remy71.fr

3
JE VIENS RETIRER MA COMMANDE au jour et heure
convenus.

DRIVE Prêts… à emporter !
MODE D’EMPLOI

En raison du contexte sanitaire, la bibliothèque est fermée au public. Nous
vous proposons un service de prêts de documents à emporter dès le 6
novembre.
Durant cette période, vous pourrez rapporter vos livres qui seront
systématiquement mis 4 jours en quarantaine avant d’être à nouveau
réservables. Si vous souhaitez uniquement faire un retour de documents
vous devez nous téléphoner au préalable afin de fixer un rendez-vous.

RESERVEZ vos documents
Les réservations peuvent se faire de deux façons :
-

Soit en consultant le catalogue en ligne sur le site de la médiathèque
(demandez vos identifiants si vous ne les avez plus)
https://lancre.saint-remy71.fr

-

Soit par téléphone si vous n’avez pas d’accès internet ou si vous avez
besoin de conseils de la part des bibliothécaires : du mardi au
vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 au 03.85.42.54.55.

Suivez le mode d’emploi.

Bonnes lectures !

Conditions de prêt :
10 livres (dont 1 nouveauté)
4 revues
3 CD audio
2 DVD (dont 1 nouveauté).
Pour 4 semaines

PATIENTEZ jusqu’à notre appel
Lorsque votre commande sera traitée, nous vous recontacterons afin de
convenir d’un Rendez-vous pour venir chercher vos documents.

RETIREZ votre commande
Présentez-vous à l’entrée principale de la médiathèque.

