PHASE 1 de la réouverture de la médiathèque Stéphane Hessel
Du 11 au 30 mai
DRIVE et PORTAGE
MODE D’EMPLOI

Que puis-je emprunter ?
Vous pouvez emprunter 5 livres (romans, documentaires et revues), 2 CD et 1 DVD.
Comment choisir ?
3 possibilités :
1/ Faites votre choix sur le catalogue en ligne

mediatheque.ladomitienne.com

Réservez les documents que vous voulez emprunter en vous connectant à votre compte (“Se connecter” en haut à
droite de la page d’accueil).
Votre identifiant est le numéro de votre carte.
Votre mot de passe est votre année de naissance.
Si vous n’avez pas votre identifiant, demandez-le par mail.
Le mode d’emploi du site se trouve sur la page d’accueil du site.

2/ Envoyez votre sélection par mail
3/ Téléphonez-moi

mediatheque.maraussan@ladomitienne.com

04 67 98 41 29 uniquement aux horaires de permanence indiqués à la fin du document

La navette entre les comunes ne fonctionne pas donc ne réserver que des documents notés “En rayon”
à Maraussan !

→ Si vous n’avez pas de titres précis à réserver, je vous proposerai une sélection en fonction de vos goûts que
vous m’aurez au préalable donnés.

VENIR CHERCHER SA COMMANDE
Un rendez-vous devant la médiathèque sera fixé après avoir préparé votre commande.
Il ne sera pas possible d’entrer dans la médiathèque.
En fonction du nombre de demandes à traiter, le délai de préparation et de prise de rendez-vous sera variable, je
vous remercie par avance pour votre patience.
Pour le portage, un livreur se chargera de l’acheminement jusqu’ à votre domicile.
→ Le portage n’est prévu que pour les personnes ne pouvant pas se déplacer ou ne souhaitant pas se déconfiner.

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
Pensez à prendre un sac pour le transport de vos documents.

DÉPOSER VOS RETOURS
Des caisses seront mises à votre disposition devant la médiathèque, aux horaires de permanence notés en fin de
page, pour que vous déposiez vos retours
Les livres seront retirés de votre carte après isolement pendant 10 jours. Ensuite, je les retirerai de votre carte, les
nettoierai et les remettrai en circulation.
→ Les abonnements arrivés à expiration ont été automatiquement et gratuitement prolongés.
→ L’inscription à la médiathèque reste possible et se fera par mail ou par téléphone.

HORAIRES DES DÉPÔTS ET DES PRISES DE COMMANDE PAR TÉLÉPHONE
Mardi
Jeudi
Vendredi
Samedi

9h00 – 12h00
9h00 – 12h00 et 13h30 – 17h00
9h00 – 12h00 et 13h30 – 17h 00
9h00 – 12h00

A bientôt !
Sophie Blain

