
BIBL IO
drive CHOIX

sur place

Connectez-vous au portail et identifiez-vous (espace adhérent en indi-
quant votre numéro de carte et votre mot de passe, par défaut votre date de 
naissance au format JJMMAAAA).
Faites votre choix et réservez-les directement en ligne : 10 documents 
max par carte.
Une fois vos réservations prêtes, vous recevez un mail pour choisir votre 
créneau de retrait (si vous n’avez pas de mail, contactez-nous pour choisir 
votre créneau de retrait par téléphone).
Venez retirer vos documents sur le créneau horaire défini. Le retrait se fera 
à l’entrée de la médiathèque dans le respect des gestes barrières.

Mode d’emploi

 Prévoyez un grand sac ou panier
 Port du masque obligatoire + gel hydroalcoolique
 De préférence présentez-vous seul(e) 
 Vous pouvez également nous contacter par mail ou par téléphone, pour 
       préparer ensemble votre commande et définir le créneau de retrait

Présentez-vous pendant les horaires d’ouverture.
Faites enregistrer vos retours le cas échéant.
Désinfectez-vous les mains avec le gel hydroalcoolique mis à disposition.
Choisissez vos documents.
Faites-les enregistrer par le personnel.

 Le nombre de personnes en simultané étant limité, vous pourrez être
       amené à patienter en extérieur.
 Pour éviter les croisements, un parcours sécurisé est aménagé.
 Port du masque obligatoire
 Désinfection des mains obligatoire à l’entrée et à la sortie. 
 Si possible, limitez le nombre de personnes par famille.
 Les accompagnants sont invités à tenir la main des jeunes enfants.
 Dans certaines médiathèques, l’accès pourra être restreint. 
 Les postes informatiques ne sont pas accessibles.

Vous pouvez rendre vos documents lors du 
choix sur place, lors de votre RDV biblio 
drive, ou via la boite retour de la 
médiathèque de Talmont en dehors des 
horaires d’ouverture et des RDV biblio 
drive.
Pour limiter la manipulation par le 
personnel, vous serez invités à présenter 
chaque document pour l’enregistrement 
du retour, avant de le déposer dans une 
caisse.  
Tous les documents rendus feront l’objet 
d’une mise en quarantaine.  

Les retoursTalmont-Saint-Hilaire
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Jard-sur-Mer

Longeville-sur-Mer

Champ-saint-pere

Saint-benoist-sur-mer

à partir du 29 mai

Attention
votre abonnement doit être à jour

En cas de doute, contactez la médiathèque de Talmont.
Aucun abonnement ne sera fait sur place mais vous avez la possibilité de 
vous inscrire en ligne, par mail ou téléphone.


