Comment ça marche ?

Comment faire pour réserver ?

→ Vous

→ Par Internet :
Dans le catalogue de la bibliothèque :
• cliquez sur "Catalogue",
• faites votre recherche, cliquez sur le bouton
"Pour réserver, merci de vous connecter",
• entrez votre numéro de carte et votre nom,
• validez : la réservation est enregistrée.

choisissez vos documents

(jusqu'à 6 documents et 4 CD par carte sauf revues, la désinfection étant
impossible) sur le catalogue Internet de la
bibliothèque.
→ Vous

passez commande :

•

à la carte, en notant les références des
documents que vous avez trouvés
"disponibles" sur le catalogue et
préparez ainsi votre liste
ou
• avec le "Pack surprise" (le choix des
ouvrages est fait par la bibliothécaire)

Retrait des commandes :
Apportez votre carte d’adhérent de la
bibliothèque.
La bibliothécaire traite votre commande et
vous fixera un rendez-vous sur les créneaux
horaires suivant :
Mercredi de 14h à 17h / Jeudi de 19h à 21h
Samedi de 10h à 12h

Vérifier impérativement que les documents
souhaités sont bien indiqués comme "disponibles"
sur le site.
→ Par mail : bibliotheque@hoerdt.fr
(en envoyant la liste des livres souhaités,
n'oubliez pas d'indiquer le titre complet et
l'auteur)
→ Par téléphone : au 03.90.29.04.50
uniquement le mardi et mercredi de 9h à 12h.
A chaque échange avec la bibliothécaire, pensez
à rappeler vos noms, prénoms et numéro de carte
pour faciliter le traitement des demandes.

Respect des gestes barrières :

Merci de respecter les consignes
suivantes : respecter les horaires de rendezvous fixés pour éviter les contacts, venez seul,
portez obligatoirement un masque, munissez
vous d’un sac pour transporter les livres.

Les documents rendus seront mis à l’isolement
pendant une dizaine de jours (conformément au
règlement sanitaire en vigueur) avant leur
réintégration dans le fonds documentaire.

La bibliothécaire vous accueillera au rez-dechaussée, avec gants, masque, pour votre
sécurité, et vous transmettra les documents
demandés préparés à l'avance.

Les nouveaux lecteurs souhaitant s’inscrire peuvent
prendre contact avec la bibliothécaire par téléphone
au 03.90.29.04.50 le mardi et mercredi de 9h à 12h.

Vous pourrez rapporter en même temps que
vous cherchez vos documents ceux déjà
empruntés (à déposer dans la caisse de
retour). En cas de retard, le prêt sera prolongé
et ce retard ne bloquera pas un éventuel
nouveau prêt.

Pour les personnes vulnérables ou ne pouvant
se déplacer, un service de portage à domicile
des documents a été mis en place.
Contactez la bibliothécaire au 03.90.29.04.50

Nouvelles inscriptions :

(la livraison sera assurée par le CCAS).
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