
[IMPORTANT] 

 

A compter du mardi 19 mai 2020, et ce pour une durée indéterminée, la médiathèque met en 

place un service de prêts/retours de documents pour ses adhérents. 

 

• Vos emprunts : pour faire votre choix, 2 méthodes sont proposées : 

1. En vous rendant sur le catalogue en ligne de la médiathèque 

(http://lasuze.c3rb.org/), vous choisissez les documents que vous souhaitez 

emprunter. Attention : seuls peuvent être empruntés les documents notés en 

rayon ou en magasin. Pas de réservation en ligne possible (seules les 

réservations faites avant le confinement seront traitées).  

      Dès le mardi 19 mai, contactez-nous par mail (mediatheque.lasuze.fr) ou de  

      préférence par téléphone (02.43.77.37.24.), du mardi au vendredi, entre 9h et     

12h et entre 13h30 et 17h, afin de convenir ensemble d’un horaire de RDV. 

Ces RDV seront fixés le mercredi entre 9h15 et 12h et entre 13h30 et 18h ; et 

le vendredi entre 15h et 18h. 

2. Dès le mardi 19 mai, contactez-nous directement par mail ou de préférence 

par téléphone : nous préparons avec vous votre sélection et convenons d’un 

horaire de RDV. 

Vos documents seront préparés avec toutes les mesures sanitaires qui s’imposent. 

 

• Vos retours : merci de rapporter vos documents empruntés lors de votre venue à la 

médiathèque. Vous déposerez vos retours dans la salle d’animation, pour une 

quarantaine de 5 jours. Puis l’équipe les désinfectera et les remettra en rayon. Ainsi 

tout contact sera évité. 

 

• Vos adhésions/ré-adhésions : des bulletins d’adhésion seront mis à disposition. Les 

paiements s’effectuent par chèques (sous enveloppe) ou espèces (avec l’appoint). 

 

Afin de compenser la perte due aux 2 mois de fermeture de la médiathèque, les adhésions qui 

étaient à jour avant le 16 mars sont automatiquement prolongées de 2 mois.  

Pour les usagers dont l’abonnement a pris fin pendant le confinement, leurs ré-adhésions 

réglées à partir du 19 mai sont automatiquement prolongées de 2 mois.  

 

 

A retenir :  

- Prise de RDV : par mail (mediatheque.lasuze.fr) ou de préférence par téléphone 

(02.43.77.37.24.),  du mardi au vendredi entre 9h et 12h et entre 13h30 et 17h. 

- Horaire de RDV : le mercredi entre 9h15 et 12h et entre 13h30 et 18h. Le vendredi 

entre 15h et 18h. 

- Merci de restreindre vos passages à la médiathèque à une seule personne par foyer. 

- Une bibliothécaire vous accueillera à l’entrée de la médiathèque afin de vous rappeler 

ce nouveau fonctionnement.  

- Dans la mesure du possible, merci de venir avec un masque, votre propre sac et votre 

propre crayon.  

- Le nombre de documents empruntables (8) et la durée de prêt (3 semaines) restent 

inchangés. 

- La boîte-retour reste fermée. 

- Merci de ne pas venir à la médiathèque sans qu’un RDV n’ait été fixé.   

 

Merci de votre compréhension. 

A bientôt 

L’équipe de la médiathèque 

http://lasuze.c3rb.org/

