BIBLIO’ DRIVE

MÉDIATHÈQUE / LUDOTHÈQUE
La Médiathèque reprend son activité auprès du public et propose une nouvelle formule d’emprunt
et de retour des documents, le BIBLIO' DRIVE, qui respecte les préconisations sanitaires imposées.

COMMENT EMPRUNTER À LA MÉDIATHÈQUE DE DARDILLY ?
Je me connecte au site reseau-rebond.fr avec mon identifiant et mon mot de passe
(merci de nous contacter si vous n’avez plus accès à vos identifiants et mots de passe).
Je navigue à travers le catalogue de Dardilly
J’eﬀectue mes réservations
Je me rends à L’Aqueduc de Dardilly, muni d'un masque. Je reste dans le sas de la
médiathèque, où mes réservations, prêtes en 48h et disponibles pendant 10 jours, me

seront remises par un agent.

Attention : je ne peux pas emprunter plus de 10 livres adultes/ados, 10 livres pour
enfants, 10 CDs et 3 jeux avec l’abonnement ludothèque.
Le retrait des commandes doit se faire de manière rapide et individuel. Se munir de sacs.
Il est fortement recommandé aux usagers de ne pas venir plus d’une fois par semaine.

Les personnes identifiées comme n’ayant pas internet ou ne sachant pas se servir du portail web
seront contactées.
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BIBLIO’ DRIVE

MÉDIATHÈQUE / LUDOTHÈQUE
COMMENT RENDRE LES DOCUMENTS EMPRUNTÉS ?
Je me rends à L’Aqueduc, dans le sas côté ludothèque, muni d’un masque.
Je dépose moi-même les documents dans des caisses mises à disposition dans la salle
d’animation. Les supports sont maintenus en décontamination pendant 5 jours, nettoyés,
scannés pour être retirés de la carte de l’adhérent, puis remis en rayon.

Le dépôt des documents doit se faire de manière rapide et individuel.
Il est fortement recommandé aux usagers de ne pas venir plus d’une fois par semaine.

JE NE SAIS PAS QUOI EMPRUNTER, QUE FAIRE ?
La médiathèque de Dardilly vous propose de répondre à un simple questionnaire afin
d’évaluer vos goûts pour vous proposer un Pack Surprise ! Laissez vous tenter en
remplissant le questionnaire sur le site du réseau Rebond, rubrique «Médiathèque de
Dardilly». Envoyez-le ensuite à c.joly@mairie-dardilly.fr

J’AI D’AUTRES QUESTIONS ?
Je peux poser mes questions par e-mail à c.joly@mairie-dardilly.fr
Le numéro de la médiathèque est le 04 78 35 08 02, et est disponible le mardi, mercredi
et vendredi de 10h à 12h puis de 14h à 19h, et le samedi de 9h30 à 12h30.

JE CONTINUE D’UTILISER LES GESTES BARRIÈRES
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