CORONAVIRUS I COVID-19

BIBLIO’DRIVE
Réseau des bibliothèques et médiathèques du secteur Rocheservière
L’Herbergement • Montréverd (Mormaison, St-Sulpice-le-Verdon et St-André-Treize-Voies)
Rocheservière • St-Philbert-de-Bouaine

Réservez vos
NOUVEAU
documents en ligne PORTAIL !

Empruntez

5 documents
+ 2 DVD par carte

Choississez votre bibliothèque de retrait

(livres, livres lus, DVD)
pour 8 semaines

Venez retirer vos documents
dans la bibliothèque choisie

Rocheservière
02 51 06 13 18
Montréverd
Mormaison

02 51 42 37 84

Mercredi

Jeudi

17h-19h

17h-19h

Vendredi

10h30-12h

10h-12h

Montréverd

10h-12h

St-André-Treize-Voies

02 51 43 38 07
Montréverd

St-Sulpice-le-Verdon

02 51 38 69 56

Samedi

16h-18h

St-Philbert-de-Bouaine
02 28 19 46 01

La bibliothèque de Saint-Philbert-de-Bouaine
n’est pas en mesure d’assurer le service drive.
Rapprochez-vous des autres bibliothèques du réseau.

L’Herbergement
02 51 06 34 42

La bibliothèque de L’Herbergement
n’est pas en mesure d’assurer le service drive.
Rapprochez-vous des autres bibliothèques du réseau.
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MODE D’EMPLOI
Comment réserver mes documents ?

1

Connectez-vous au portail biblio-rocheserviere.terresdemontaigu.fr
et identifiez-vous sur votre compte lecteur

2

Consultez le catalogue et réservez vos documents directement
en ligne : 5 documents par carte + 2 DVD par famille.

3

Choisissez votre bibliothèque de retrait parmi Rocheservière et Montréverd.

4

Une fois vos réservations prêtes, vous recevrez un mail de confirmation par document réservé.

5

(indiquez votre numéro de carte et votre mot de passe).

Venez retirer vos documents dans la bibliothèque choisie.
Cochez la case 2 de l’attestation de déplacement
Les documents seront déjà prêtés sur votre carte.
Le retrait se fera dans le respect des gestes barrières.
• Prévoyez un grand sac ou panier
• Le port du masque est obligatoire
• De préférence, présentez-vous seul(e)

?
Que puis-je emprunter ?
• Livres, livres lus, DVD
• Les revues ne sont pas empruntables
• 5 documents par carte
• Pour 8 semaines

Retours
• Vous pourrez rendre vos documents lors
du Drive en respectant les consignes et les
gestes barrières ou dans les boites de retour
de l’Herbergement et de Rocheservière
• Tous les documents rendus feront l’objet
d’une mise en quarantaine.

Nous joindre :
- par téléphone aux horaires des permanences des bibliothèques
- par mail à contact.bibliotheques@terresdemontaigu.fr

