BIBLIOTHEQUE & CONFINEMENT #2
A par r du mardi 17 novembre, retrouvez notre service «à emporter».
Sélec on et réserva ons en ligne & retrait sur rendez-vous

Retour des documents

D&L,0(. /,0 1,)23(-*0 sur le chariot dans l’entrée
Le mardi et le vendredi entre 16h30 et 18h30,
Le mercredi et le samedi entre 10h et 12h.
Le service de prêts « à emporter » vous permet de réserver jusqu’à
6 documents par carte.

Prêts « à emporter »

L’emprunt reste limité à 1 DVD jeunesse par carte et
pour les nouveautés adultes : 1 roman et 1 documentaire par carte.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

1

S&'()*+,--(. /,0 1,)23(-*0 sur notre site : h6p://bibliotheque.sautron.fr/
& vériﬁer qu’ils sont bien disponibles pour le retrait.

Diﬃcile de choisir ? Demandez une sélec on « découverte » aux bibliothécaires !

2

R&0(J/(. /,0 1,)23(-*0
•

de préférence via votre connexion u?lisateur sur notre site internet,

•

ou par mail : bibliotheque@sautron.fr

N,20 *JK+*,-0 /,*J( 1(3K-1(
•

dans le respect des règles d’hygiène,

•

Nous vous prévenons par mail ou par téléphone
lorsque votre demande est prête.

3

R&0(J/(. /,*J( )J&-(K2 Q,JK+J( pour le retrait de vos prêts.
→ uniquement après récep on de la conﬁrma on de votre réserva on.
•

4

de préférence via le module de réserva?on TIMIFY : un lien d’accès au module
TIMIFY vous est transmis dans l’avis de réserva on reçu sur votre boite email.

R&)2L&J(. /,0 LJS*0 « T (3L,J*(J »
•

Rendez-vous à l’entrée de la bibliothèque (porte d’accès côté allée des hirondelles)

•

Respectez le jour et l’horaire prévus sur les créneaux suivants :
Le mardi et le vendredi entre 16h30 et 18h30,
Le mercredi et le samedi entre 10h et 12h.
Vous pouvez récupérer les prêts « à emporter » pour un autre lecteur !

•

Vous ne pouvez pas u?liser Internet ?
Contactez les bibliothécaires pour réserver
vos documents au 02.40.63.52.21

Le mardi et le vendredi de 10h à 12h,
Le mercredi de 14h30 à 16h30.

