Protocole du « Drive-médiathèque »
Drive uniquement ouvert le jeudi de 15 h à 17 h
La réservation en 3 étapes
Étape 1 :
Réserver vos livres, revues, CD... Grâce au catalogue de la médiathèque que vous
trouverez en suivant le lien: https://angliers.c3rb.org/opac_net/
Étape 2 :
L’emprunt de documents s’adresse à tous les adhérents de la médiathèque.
Pour réserver en ligne, il suffira de vous munir de votre carte et de saisir les informations
demandées.
Si vous souhaitez bénéficier de ce service et que vous n’êtes pas encore adhérent, il
suffira de faire une demande par mail à l’adresse de la médiathèque
angliersbibliotheque@gmail.com. Il est également possible de prendre les formulaires
d’inscription sur le site internet de la mairie www.angliers.fr
Le retour de ces documents ainsi que le règlement de l’adhésion seront mis dans la boîte
aux lettres de la mairie ou renvoyé par mail en cas de gratuité. A réception, votre
inscription sera prise en compte le plus rapidement possible, un mail de confirmation sera
envoyé. Votre carte d’adhésion sera déposée dans votre boîte aux lettres.
Étape 3 :
Les réservations se feront par l’intermédiaire du catalogue du vendredi au mercredi minuit
pour une livraison le jeudi.
Pour se faire les adhérents devront se connecter au catalogue en renseignant leur nom et
numéro de carte d’adhésion. Rempliront leur panier et valideront la réservation. Les
conditions d’emprunt restent les mêmes qu’à l’accoutumer soit 3 livres + un CD ou un
DVD + un magazine pour 3 semaines maximum.
Les réservations seront préparés le jeudi matin.
Dès votre arrivée à la médiathèque, vous devez suivre strictement les consignes
suivantes :
➔ Je viens uniquement seul (e) ramener ou emprunter les ouvrages à la
médiathèque. Je profite du trajet lorsque je fais mes achats de première
nécessité...pour venir à la médiathèque (autorisation dérogatoire de déplacement)
➔ Une seule personne à la fois est autorisée à pénétrer dans le sas !

Si il y a de l’attente à l’extérieur, je respecte la distance de sécurité d’ un mètre au
minimum entre chaque personne.
➔ Une fois que je suis entré(e) dans le sas de la médiathèque :
• Je dépose mes livres en retour dans la caisse prévue.
• Si je dois retirer des livres, je présente au travers de la vitre ma carte
d’adhérent(e) à la personne présente dans la médiathèque.
• Ensuite, je prends mes ouvrages réservés sur la table prévu à cet effet.
Votre nom est indiqué sur le dessus de la pile. Nous vous demandons de ne
pas toucher les autres piles ne vous concernant pas !
• Si je dois parler à la personne de la médiathèque, je peux le faire au travers
de la vitre (la porte d’entrée de la médiathèque sera fermée à clef).
➔ Dès que j’ai récupéré mes livres, je ressors du sas par la seconde porte côté école.

