Les médiathèques du Trièves vous
proposent : un nouveau service

Dès le 18 mai

RÉSERVEZ-E

MPORTEZ !

Réserver livres, CD et DVDs

Via notre catalogue en ligne www.cc-trieves.fr en vous connectant
sur votre espace lecteur.
Demandez par mail vos identifiants si vous ne les avez pas encore.
Attention ! La navette ne circule pas. Vous ne pouvez réserver et
emprunter que les documents présents dans votre médiathèque.
Quand les réservations sont validées et les documents disponibles, un
mail automatique sera envoyé pour vous prévenir.
Vous pourrez alors venir chercher vos documents.

+ de prêts + longtemps
Pour limiter les déplacements,
réservez jusqu'à 12 livres,
12 CDs et 6 DVDs et gardez
vos documents 2 mois .

Réservez par mail à l'adresse de votre médiathèque en fournissant
une liste précise de titres. Un mail de confirmation vous sera envoyé.
Si vous ne pouvez réserver ni par le catalogue, ni par mail, réservez
par téléphone en laissant un message sur le répondeur de votre
médiathèque. Un rendez-vous vous sera donné pour récupérer vos
documents.

RETOURS

Retours des documents

Uniquement dans les boîtes
prévues à cet effet
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Merci de ne pas déposez si la
boîte est déjà pleine !!! Merci !

Emporter
Le retrait des documents se fait
uniquement aux lieux et horaires
ci-dessous :
Monestier : 9h30-12h tous les samedis
Le Percy : 15h-18h tous les mercredis
Mens :14h-17h le mardi, 16h-19h le jeudi,
9h-12h30 le samedi
St-Martin de la Cluze : 11h-12h les samedis
Merci de respecter les règles de
distanciation sociale en attendant
votre tour.

Lutte contre le virus
Les livres au retour sont mis
10 jours en quarantaine
Ils restent donc en prêt durant
tout ce temps sur votre carte. Au
bout de 10 jours, ils sont retirés
de votre carte et de nouveau
disponibles pour la réservation et
le prêt aux autres lecteurs.

Réseau des bibliothèques du Trièves
Mens : mediathèque.mens@cdctrieves.fr - 04 76 34 60 13
Monestier-de-Clermont : mediathequedemonestier@cdctrieves.fr - 04 76 34 19 77
Le Percy : mediathequedupercy@cdctrieves.fr - 04 76 34 46 24

