
"PRÊT À EMPORTER"
 Service de commande 

et de retrait de documents personnalisé !

Consulter le catalogue en ligne de la médiathèque, repérez les documents qui vous intéressent, qui sont
disponibles, et prenez contact avec nous par téléphone ou en ligne : 
 
            Téléphone 05 56 35 60 96  : mardi : 10h à 12h / 13h30 à 18h ; mercredi, vendredi et samedi : 10h à 12h.
 
            Formulaire en ligne sur le site : www.mediatheque-taillan-medoc.fr
 
Munissez-vous de votre carte de médiathèque, votre numéro de lecteur vous sera demandé. 
Pour toutes informations , contactez-nous à l’adresse mail suivante : pret.a.emporter.letaillan@gmail.com. 
Vous n'êtes pas incrit ? Dites-le nous ! Nous procéderons à  votre inscription pour que vous puissiez accéder au service .

Votre commande est traitée sous 48h. Dès qu'elle est prête, nous prenons contact avec vous pour convenir d’un
rendez-vous afin de respecter les gestes barrière et les mesure de protection pour tous.  
Un créneau horaire vous sera alors réservé sur l’une des plages de retrait suivantes : 
le mercredi de 13h à 18h,
le vendredi de 14h et 18h et le samedi entre 10h et 17h  
Merci de bien vouloir respecter ce créneau horaire et de vous présenter seul dans le hall du pôle
culturel avec votre masque et votre (ou vos) sacs pour récupérer votre commande. 
Du gel hydroalcoolique sera à votre disposition.

ET LES DOCUMENTS EN RETOUR DANS TOUT ÇA ?
 

QUELS DOCUMENTS CHOISIR ?
 

Trois possibilités  : 
Choix 1 : 10 documents de votre choix (dont 1 nouveauté maximum) 
Choix 2 : 10 documents de votre choix (dont 1 nouveauté maximum) +  10 documents  sélectionnés pour vous ! 
Choix 3 : 10 documents de la sélection proposée par les bibliothécaires 
Nous prenons en compte vos goûts et vos envies par téléphone et en ligne !

C'EST QUOI ?
 

Un service qui vous permet d’emprunter des documents disponibles à la médiathèque. Vous passez commande,
on vous donne un rendez-vous et le tour est joué !  Date de retour des documents début novembre.

COMMENT FAIRE ?
 

COMMENT EST PRÉPARÉE VOTRE COMMANDE ?
 

Votre commande sera prise en charge par un bibliothécaire qui la préparera de A à Z dans le respect des normes
sanitaires en vigueur. Vos documents sont garantis nettoyés. L’ensemble des documents en retour sont placés
en quarantaine et désinfectés avant leur remise en rayon.

COMMENT RETIRER VOTRE COMMANDE ?
 

Pour l’instant, les retours se feront au moment du retrait des commandes. Si vous en avez à effectuer, vous pouvez les
rapporter et les déposer à ce moment-là avant de récupérer votre commande. Tous les documents actuellement en
prêt sont prolongés d'office jusqu’au début du mois de novembre 2020.

Mise en

place

le 3 juin


