COVID 19

INFORMATIONS MEDIATHEQUE - ouverture - drive - retours des documents inscriptions

LA MEDIATHEQUE OUVRE AU PUBLIC A PARTIR DU MARDI

Pour la santé de TOUS et la salubrité des collections, cette réouverture n’est possib
- port du masque dans le bâtiment
- lavage des mains avant de toucher les documents
- jauge d'entrée limitée à 50 personnes et durée de 30 minutes par pers
Cette réouverture concerne uniquement les prêts (15 documents par carte) et les in

Horaires d'ouverture au public du mardi au vendredi de 14h à 18h et sam
Nous vous rappelons que ces consignes sont mises en place pour les raisons suivantes :
-

Les bibliothèques sont des lieux de regroupement et de flux, la présence d’un public intergénératio
Les bibliothèques accueillent des publics qui ne savent/peuvent pas respecter les gestes barrières
Le maintien de la distanciation physique impose nécessairement des réaménagements des locaux
La consultation, le prêt et le retour des documents favorise grandement la propagation du v

Pour rappel, renseignements divers, standard médiathèque 04 94 00 11 30 - mardi mercredi jeudi vendr

SERVICE DE RETRAIT DES DOCUMENTS - biblio-drive

Les retraits de documents « commandés » ont lieu sur rendez-vous le mercredi et le samedi entr

Les usagers inscrits à la Médiathèque ayant leurs

Les retraits de documents s'effectuent à l'arrière du bâtiment à pied ou
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Notre prestataire informatique est en train de mettre en place une solution en ligne. En attendant, la proc

1)
mode d'emploi du biblio-drive !

2)

RETOUR DES DOCUMENTS > vous avez 2 options au choix
o PAR LA BOÎTE DE RETOUR EXTERNE -

o A LA BANQUE DE RETOUR LORSQUE LA MEDIATHEQUE EST OUVERTE

Ces documents font l'objet d'une mise en quarantaine de 10 jours dans une salle spécialement ré

Inscriptions ou réinscription > vous avez 2 options au choix

o INSCRIPTIONS EN LIGNE
la fiche
- Envoyez
d'inscription
le scan de votre pièce d'identité ainsi que
dument remplie à l'adresse
info.mediatheque@mairie-hyeres.com
suivante :
(mail exclusivement réservé aux in

o A LA BANQUE D'INSCRIPTION LORSQUE LA MEDIATHEQUE EST OUVERTE
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