BIBLIOTHÈQUE AMBÉRIEUX EN DOMBES
Nous avons le plaisir de vous annoncer la reprise des activités à partir du mercredi 10 juin, avec un
nouveau fonctionnement, sans accès au public et dans le strict respect des mesures d’hygiène, de
la distanciation et des gestes barrière.
Ces conditions d’accueil sont susceptibles d’évoluer en fonction des consignes sanitaires émises
par le gouvernement et des bénévoles.
LE MERCREDI DE 16H30 A 18H30
Permanence téléphonique et retour des documents

L’équipe prépare les commandes à partir des informations communiquées à la bibliothèque :
(maximum 3 documents, par carte)

•
•

Par téléphone : 04 82 29 99 97 (le mercredi, de 16h30 à 18h30, uniquement)
Par mail : amberieuxendombes@mediatheque-saone-vallee.fr
(numéro de lecteur, nom, prénom, adresse mail, téléphone et titres et noms des auteurs des
documents commandés)

•

Sur réservation en ligne dans le catalogue du site de la Passerelle avec vos identifiants :
http://mediatheque-saone-vallee.fr/
Un mail vous sera adressé pour confirmer la mise à disposition de votre commande.
LE SAMEDI DE 9H30 A 12H30
Mise à disposition des commandes et retour des documents

L’équipe vous accueille pour le retrait de vos réservations :
• Accès limité à une seule personne, à la fois, dans la bibliothèque
• Présentation de votre carte de lecteur
• Port du masque obligatoire
• Gel hydroalcoolique à votre disposition
• Vous munir de vos propres contenants
Conditions de retour des documents
Vous pourrez déposer vos documents en retour dans une caisse prévue à cet effet.
Elle sera installée à l’extérieur le mercredi de 16h30 à 18h30 et le samedi de 9h30 à 12h30.
A retenir
Seuls les documents en rayon à Ambérieux pourront être empruntés.
La consultation des documents ne sera pas possible sur place.
Les documents en retour seront mis en quarantaine pendant 10 jours ; ils resteront sur votre carte
durant cette période sans qu’aucune pénalité ne soit appliquée.

