
Prêt à emporter

La médiathèque propose un service « à emporter » qui permet de respecter les règles
sanitaires préconisées : fermeture de la médiathèque au public, possibilité de retrait des
commandes.

1. Vous pouvez faire votre choix sur le catalogue en ligne : https://bm-
terce.departement86.fr et :
 Soit vous réservez les documents que vous voulez emprunter en vous

connectant à votre compte. Identifiants oubliés ou impossibilité de se
connecter ? Contactez la médiathèque qui vous renseignera.

 Soit vous nous faites connaitre votre sélection de documents à emprunter
par mail ou par téléphone.

Vos sélections, si elles sont disponibles, seront prêtes le lendemain de votre
commande.

2. Vous pouvez téléphoner à la médiathèque pour que nous préparons ensemble
votre commande.

3. Vous pouvez prendre rendez-vous pour un conseil en présentiel, pour recharger
votre liseuse en livres numériques,… en respectant les règles sanitaires.

Le port du masque est obligatoire et les gestes barrières doivent être respectés.
L’accès est limité à une personne à la fois dans le hall de la médiathèque. Si
l’affluence est trop importante, le service évoluera vers un accueil sur rendez-vous.

1. Venir chercher sa commande : Le « prêt à emporter » est ouvert aux heures
habituelles : mardi : 10h30-12h30, mercredi : 14h-18h30, jeudi et vendredi :
16h-18h30 et samedi : 10h-12h30. Un sac contenant les documents réservés et
déjà reportés sur votre compte lecteur sera prêt.

2. Déposer ses retours : Des boites à l’entrée de la médiathèque dans le hall seront
mises à disposition pour déposer directement vos documents en retour. Ils
seront désinfectés et mis en quarantaine (4 jours) avant de les remettre en
circulation. Ils disparaitront de votre compte passé ce délai.

Le service est susceptible d’évoluer au fur et à mesure de sa mise en place et en
fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

Venir chercher sa commande et déposer 

ses retours.

Comment FAIRE VOTRE COMMANDE ? 3 possibilités
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