Questions/réponses :
Bibliothèque à emporter
C’est quoi ?
Retours et emprunts de vos documents sur rendez-vous:
c’est un service « à emporter » sur rendez-vous qui ne prend pas de risque avec votre santé ni celle des
autres !

Que puis-je emprunter ?
Vous pouvez emprunter 10 documents par carte pour une durée de 3 semaines

Pour qui ?
Les adhérents des médiathèques du réseau Avélia ainsi que toute personne souhaitant s’inscrire.
Les abonnements en cours de validité ont été prolongés de 5 mois.
Une pré-inscription pour les nouveaux abonnés payants et les réabonnements payants vous permettra de
bénéficier du service à emporter; la régularisation de l’inscription se fera lors de la reprise normale du
service. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter par mail ou téléphone la bibliothèque de votre
choix.

Comment choisir ?
Consultez le catalogue sur le site www.avelia.montfortcommunaute.bzh
Faites votre sélection uniquement parmi les documents disponibles dans la médiathèque choisie pour le
retrait.
Les réservations sur le site internet sont pour le moment suspendues, la navette ne circulant pas entre les
bibliothèques.

Comment envoyer ma sélection ?
Envoyez un mail à la médiathèque où se trouvent les documents que vous souhaitez avec :
• Le titre et l’auteur du document
• Votre nom, prénom
• Votre numéro de carte de lecteur
• Votre numéro de téléphone
(pour convenir du rendez-vous de retrait)
La navette ne circulera pas, vous ne pouvez
choisir que les documents disponibles dans
la médiathèque où vous allez prendre
rendez-vous

Si je n’ai pas internet ? Si je ne trouve pas ce que je souhaite sur le
catalogue ?
Les bibliothécaires tiennent des permanences téléphoniques :

Comment fixer un rendez-vous ?
Après avoir préparé les documents, les bibliothécaires vous fixeront un rendez-vous en vous téléphonant au
numéro indiqué dans le mail ou par téléphone

Si je manque mon rendez-vous ?
Vous recontactez les bibliothécaires pour prendre un nouveau rendez-vous

Comment récupérer mes documents ?
Les documents sont enregistrés sur votre carte avant le rendez-vous.
Rendez-vous à la médiathèque contactée pour récupérer vos documents à l’heure fixée.
Une seule personne pour venir chercher les documents. Le port du masque est recommandé.

Et les retours des documents ?
Les retours des documents pourront se faire lors des retraits de documents uniquement sur rendez-vous afin
de respecter le protocole sanitaire.
Les documents rendus resteront sur votre carte pendant environ 10 jours, le temps de la mise en
quarantaine.
Si vous ne souhaitez pas emprunter de documents, contactez la bibliothèque par mail ou téléphone pour
fixer un rendez-vous.
Bon à savoir
Si vous voyez que les documents que vous avez rendus sont encore sur vos comptes lecteurs, ne vous
inquiétez pas ! Nous les isolons pendant 10 jours. Après leur quarantaine, nous les remettrons en circulation
et ils disparaîtront de vos comptes lecteurs.

Pour plus de renseignements, contactez vos
bibliothèques par mail ou par téléphone

