BIBLIO DRIVE… Comment ça marche !
Avant de pouvoir vous accueillir dans nos locaux, nous sommes heureux de vous
proposer un service de prêts à emporter.

LE SERVICE DE BIBLIO DRIVE EST OUVERT
Mardi de 16h à 18h
Mercredi de 14h à 16h
Jeudi de 9h à 11h
Samedi de 9h à 11h

COMMENT ÇA MARCHE ?
1 - Je réserve mes documents
> en ligne : sur le site de la Mairie de Faulquemont, onglet Médiathèque Les
Halles, puis Catalogue en ligne, quand je le souhaite.
Pour savoir comment fonctionne le catalogue en ligne, je clique sur l’onglet Infos
pratiques
> par téléphone : 03 87 90 70 29, du mardi au vendredi.

2 - Ma commande est traitée et je suis prévenu.e de sa disponibilité soit par
mail (vérifier dans les indésirables) soit par téléphone,
3 – Je prends rendez-vous en suivant ce lien ici ou directement sur la page FB
de la médiathèque puis le bouton « Réserver ». Je suis prévenu.e de la
confirmation du rendez-vous.
4 – Je passe chercher ma réservation à la Médiathèque Les Halles au jour et
heure indiqué sur le mail ou par téléphone pour récupérer ma réservation,
5 – Je dépose mes documents empruntés,
6 – Je récupère mes réservations.

BESOIN D’AIDE ?
Je peux téléphoner au 03 87 90 70 29 du mardi au vendredi ou alors par
messagerie
leshalles@ville-faulquemont.fr

POUR LA SECURITE DE TOUS
- Venez de préférence seul.e,
- Respectez les mesures de distanciation physique, j’applique les gestes
barrières, je porte un masque,
- Pour la sécurité de tous, chaque document restitué est placé 10 jours en
isolement. Ne les nettoyez donc pas avant de nous les restituer,
- Si vous voulez régulariser votre cotisation, vous pourrez le faire en ayant
l’appoint ou régler par chèque.
Pas d’idée de réservation ? Laissez-vous surprendre par le Sac surprise !
Réservez-le par téléphone uniquement au 03 87 90 70 29.

Profitez du BIBLIO DRIVE et restons connectés à distance !
https://www.facebook.com/mediathequeleshalles/
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