La Médiathèque « Prêts à emporter » - Mode d’emploi
La Médiathèque vous propose un service « de prêts à emporter » pour
reprendre avec vous le contact tout en prenant en compte le contexte
sanitaire et en mettant en place toutes les précautions qui s’imposent pour
la santé de tous ! La médiathèque est fermée au public du 19 mai au 20
juin mais vous pouvez emprunter des documents et nous joindre. Les
retraits de documents se font du mardi au samedi de 14h à 18h.
Emprunter
Pendant le fonctionnement du « prêt à emporter » vous pouvez emprunter
dans les mêmes proportions et pour la même durée les documents et
équipements disponibles au catalogue de la médiathèque.
Choisir
Vous pouvez soit choisir vos documents dans le catalogue en ligne de la
médiathèque, soit demander de l’aide aux bibliothécaires par téléphone.
www.mediathequedevence.fr et 04.93.58.02.12. Votre identifiant est votre
numéro de carte et votre mot de passe les 3 premières lettres de votre
nom de famille en MAJUSCULES. Vous pouvez générer un panier depuis
votre compte lecteur.
Commander
Une fois la sélection de documents effectuée, vous pouvez nous envoyer
votre liste par mail (mediatheque@ville-vence.fr) ou nous la communiquer
par téléphone (04.93.58.02.12).
Prendre rendez-vous
Dès que votre commande est prête, une bibliothécaire vous contacte afin
de fixer avec vous un rendez-vous.
Récupérer sa commande
Présentez-vous à l’heure du rendez-vous à l’entrée de la médiathèque et
donnez votre nom à la bibliothécaire. Le port du masque est recommandé.
Le respect des gestes barrières est obligatoire. Si vous ne venez pas
chercher vos documents, ils seront remis en prêt le lendemain.
Le retour des documents
Les retours se font dans la boite de retours devant la Médiathèque. Les
documents sont ensuite mis en quarantaine 10 jours et ne seront retirés de
votre carte que passé ce délai. Pendant cette période, il n’y aura pas
d’envoi de lettres de rappel.
Pas encore inscrit ou plus abonné
Si vous n’êtes pas encore inscrit à la médiathèque, vous pouvez faire une
pré-inscription par téléphone et nous présenter le jour du retrait des
documents, les justificatifs ainsi que le paiement de votre adhésion.
Si vous n’êtes plus abonné à la médiathèque, votre abonnement sera
reconduit jusqu’à la réouverture du service au public.

