SERVICE "PRÊTS À EMPORTER"
SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT
1

Par Clic
sur le site internet

JE FAIS MON CHOIX
www.mediathequedemorestel.fr

ASTUCE

Je réserve directement mes documents sur le catalogue en ligne
avec mes identifiants depuis "Mon Compte"
OU

rtphone
Sur sma
ez
tte utilis
ou table
tion
l'applica

che
BibEnPo

Par courriel
accueil@mediathequedemorestel.fr
CURIEUX ?

OU

Sélections
thématiques
surprises

Par téléphone

INDÉCIS ?
Besoin d'idées ?
Une sélection
personnalisée

04.74.33.06.14

Jusqu'à 10 imprimés et 4 dvd
pour une durée de 6 semaines

Formulaire à remplir

Seuls les documents disponibles peuvent être réservés
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JE PRENDS RENDEZ-VOUS
En ligne

depuis le courriel validant
mes réservations
ou directement depuis le site
Communicating
your vision.
(Pensez à consulter vos courriers indésirables)

Great
plans evolve businesses.
Infographics are visual representations of data,
OU info easier to Horaires
Rendez-vous
making complex
share and
digest.

Standard
Prise de Rendez-vous

Mardi
Mercredi

16h 18h
10h 12h
Finally, cite your14h
sources.
16h
Vendredi 16h 19h
Samedi 10h 12h

When making your own, simply organize your

Par téléphone
04.74.33.06.14

images, charts, and text.

Du mardi au vendredi
10h - 17h

Accueil individuel toutes les 15 minutes
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JE ME DÉPLACE

Ne vous déplacez pas exprès, optimisez vos déplacements !

Je viens à l'heure fixée, avec mon sac et mon masque
N’oubliez pas de vous munir d’une attestation de déplacement dérogatoire
(cochez la case n°2 « retrait de commande »)

Je dépose mes retours dans la boite de retours
Ils seront retirés de votre compte et isolés en quarantaine 3 jours avant rangement

Je me présente à l'entrée de la Médiathèque (côté Rue)
muni(e) de ma carte d'abonné(e)

Je récupère ma commande dans la zone dédiée

www.mediathequedemorestel.fr
accueil@mediathequedemorestel.fr
244 route d'Argent 38890 Morestel
04 74 33 06 14

Un problème technique,
une question ?
Contactez-nous!
au 04 74 88 88 43

