
BOOK DRIVE & CIE + LIVRAISON 

SUITE AUX ANNONCES DU PRESIDENT, NOUS SOMMES CONTRAINT DE FERMER l’ESPACE MAIS A PARTIR DU 2 

NOVEMBRE, NOUS REPRENONS LE SERVICE DRIVE ET LIVRAISON ! 

Solution 1 : 

- Je choisis mes documents sur le site internet de la médiathèque : https://chens-sur-leman-pom.c3rb.org/     

- J’envoie ma liste par mail à la bibliothécaire (adeline.royer@chenssurleman.fr ), en précisant mon nom – 

prénom et mon numéro de carte lecteur. (Rappel : 5 livres, 2 DVD, 2 jeux et 2 revues) ou par téléphone 04 50 

94 24 22.  

- La médiathèque me confirme la réception et prépare ma demande. 

- Je passe chercher mon lot à l’horaire fixé ensemble – du lundi au vendredi. 

Les retours peuvent se faire dans la boite de retours extérieure ou pendant le rendez-vous de retrait. 

La bibliothécaire peut également me préparer une sélection de documents. 

Solution 2 :  

Je n’ai pas internet ou je ne veux pas ou je ne peux pas me déplacer. 

- Je contacte la médiathèque par téléphone 04 50 94 24 18 ou 04 50 94 24 22 pour lui demander une sélection. 

- Je donne mon nom et mon numéro de carte lecteur + mon adresse et mes jours de présence. 

- Je précise dans ma demande : le nombre de documents voulus, le type de document (romans, magazines, 

documentaires, jeux, DVD etc.) Je peux aussi préciser ma demande, exemple : je veux des romans POLICIERS, 

trois documentaires sur la CUISINE.  

- La médiathèque me confirme la réception et prépare ma demande. 

- La bibliothécaire équipée de EPI m’apporte ma commande chez moi et peut prendre les retours qui devront 

être préparés dans un sac, qui seront mis en quarantaine.  

Les inscriptions de nouveaux lecteurs sont bien entendu possibles, passez-nous un coup de fil pour qu’on vous 

explique tout ça !  

Le tout en respectant les gestes barrières et avec le sourire !  

A tout bientôt ! 

https://chens-sur-leman-pom.c3rb.org/
mailto:adeline.royer@chenssurleman.fr

