1/ CHOISISSEZ VOS DOCUMENTS

Sur le catalogue en
ligne de la
Médiathèque, dans
l'onglet "Chercher"

3/ J'ATTENDS QUE LA
MÉDIATHÈQUE ME
RECONTACTE
UNE FOIS QUE MA
COMMANDE EST PRÊTE

DRIVE À LA
MÉDIATHÈQUE
Décret n° 2020-1331 du 2 novembre 2020
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2/ J'INFORME LA
MÉDIATHÈQUE DE MON CHOIX

PAR MAIL :
contact@mediatheque-valamarin.fr
PAR TÉLÉPHONE :
03 89 39 64 00
(du mardi 9 h 30 au samedi 17 h 30)
Pensez à nous indiquer :
Nom, Prénom et n° de la carte d'abonné !
QUE FAUT-IL METTRE SUR
SON ATTESTATION DE SORTIE ?

Il faut cocher la 2ème case "Déplacements pour
effectuer des achats... le retrait de commande et les
livraisons à domicile."
EST-CE JE PEUX ÊTRE LIVRÉ À DOMICILE ?

Oui si jamais vous êtes dans l'incapacité de vous
déplacer, ou si vous n'avez pas de véhicule.
Contactez-nous par téléphone !

4/ JE PASSE À LA MÉDIATHÈQUE
RÉCUPÉRER MA COMMANDE
AUX HORAIRES SUIVANTS :

Mardi : 17 h - 19 h
Mercredi : 16 h - 18 h
Vendredi : 16 h - 18 h
Samedi : 10 h - 12 h
...Et j'en profite pour rapporter les
documents qui sont restés chez moi !

MODE D'EMPLOI
...ET AUTRES
QUESTIONS

JE N'AI PAS D'ACCÈS INTERNET...

Je téléphone à la Médiathèque au 03 89 39 64 00
pour faire part de mon choix.
JE NE SAIS PAS QUOI CHOISIR...

Je fais confiance à l'équipe de la Médiathèque et je
précise quels sont mes goûts... Je me laisse
surprendre !

À PARTIR DU MARDI 10 NOVEMBRE

COMMENT FAIRE VOTRE CHOIX DE
DOCUMENTS SUR LE CATALOGUE
DE LA MÉDIATHÈQUE ?

Pour savoir si le document en question est
disponible, vous pouvez
cliquer sur son titre.

8 CD
12 LIVRES
5 REVUES

HTTP://STAMARIN.OPAC3D.FR/

Dans l’onglet « CHERCHER », tapez un
auteur, un titre de document,… Soyez
vigilant car notre moteur est très
sensible aux fautes d’orthographe ;-)
Validez ensuite votre requête en
cliquant sur « Chercher ». Une liste de
résultats apparaît. La colonne de droite
vous permet d’affiner votre recherche
en combinant différents critères (type de
document, année, etc.).

COMBIEN DE DOCUMENTS PUIS-JE EMPRUNTER
ET POUR COMBIEN DE TEMPS ?

+

4 LIVRES
AUDIO

+

6 DVD

POUR 6 SEMAINES !

La catégorie « STATUT » vous montre si le
document est disponible. Si le statut
indique « Prêté », cela signifie que le
document a déjà été emprunté par un
autre abonné. Vous pouvez néanmoins le
réserver en vous connectant avec votre
compte (voir onglet « Mon compte » sur
notre site internet).
Si le statut indique « Équipement » ou
autre, le document n’est pas encore
disponible.

Une fois votre sélection de documents
effectuée, vous n'avez plus qu'à nous
communiquer vos choix par mail en
précisant votre nom, prénom et le
numéro de la carte d'abonné ! Nous vous
recontacterons une fois que la commande
sera prête. Attention, à la différence d'un
site de commande en ligne, vous ne
pouvez pas, pour le moment, utiliser de
fonction "panier" sur notre catalogue. Il
est impératif de lister vos documents sur
un mail à part que vous nous envoyez, ou
bien de nous appeler pour nous faire
part de votre choix.

En espérant que cette solution vous
convienne, nous ferons notre possible
pour répondre à vos demandes mais il
peut arriver qu'un document ne soit pas
joint à votre commande pour diverses
raisons. Nous nous excusons d'ores et
déjà pour ces désagréments.

Pensez à apporter un sac avec
vous et à venir masqué !
Les documents rendus seront
désinfectés lors de chaque
retour.
Si au bout de 48 h, vous n'avez
pas encore reçu de réponse à
votre mail, n'hésitez pas à nous
téléphoner...

