LE BIBLIO Drive

DES MÉDIATHÈQUES DE VAL D’EUROPE

Click and collect : le service de documents à emporter
POUR QUI ?
OÙ ?

LES ADHÉRENTS
du Réseau des Médiathèques de Val d’Europe
À LA MÉDIATHÈQUE DE VAL D’EUROPE
2 place d’Ariane 77700 Serris - Centre Urbain

MODE D’EMPLOI
1

Identifiez-vous sur le site Internet des
médiathèques.
Faites votre choix parmi les documents
du catalogue en ligne. Sélectionnez et
réservez les documents choisis.

mediatheques.valdeuropeagglo.fr

INFOS
Le dépôt des retours s’effectue sans

rendez-vous les mercredis, vendredis et
samedis.
Vous pouvez coupler vos emprunts et
retours en un seul rendez-vous.
Les documents sont remis en circulation
après quarantaine.

Vous avez du retard et pas
encore de rendez-vous ?
Pas d’inquiétude : le calendrier des lettres de
rappel est exceptionnellement suspendu.

2

3

Choisissez l’horaire de retrait
qui vous convient parmi les
créneaux horaires proposés *
directement en ligne
par téléphone : 01 60 43 66 28
Du mardi au samedi de 10h00 à 12h00

Lors du rendez-vous :

. Les documents sont pré-enregistrés sur
la carte.
. Le port du masque est obligatoire.
. Une personne par foyer (qui peut-être
accompagnée d’enfant(s)) est autorisée à
venir récupérer les documents sur place.
. Pensez à apporter un sac.

Les jours de rendez-vous * sont :
. mercredi : 13h00 - 18h00
. vendredi : 13h00 - 18h00
. samedi : 10h00 - 13h00
14h00 - 18h00

Vous récupérez vos documents
à l’espace dédié au sein de la
médiathèque, dans le respect des
mesures barrières, en présentant
la carte de lecteur ou une pièce
d’identité.

Merci de bien respecter l’horaire
proposé et de prévenir en cas
d’empêchement.
Retrouvez toutes les réponses
à vos questions sur le site
Internet des médiathèques
dans la
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