
« Bib à emporter » 
Vos documents à emporter! 

Mode d’emploi 

Qu’est-ce que c’est ? Du fait du confinement actuel la Médiathèque n'est plus en mesure de vous 

accueillir dans ses locaux.  En a%endant, un service de retrait des réserva�ons sur rendez-vous vous 

est proposé. 

Pour qui ? Tous les adhérents de la Médiathèque. Si vous devez renouveler votre abonnement, si 

vous n’êtes pas encore inscrit(e), ou si vous avez des ques-ons, veuillez nous contacter au 

03.89.26.09.02 ou bibliotheque.mairie-bantzenheim@orange.fr 

Qu’est ce que je peux emprunter et pour combien de temps ? vous pouvez emprunter    

jusqu’à 10 livres et/ou revues, 4 dvd et 6 cd par compte pour une durée de 6 semaines. 

Comment choisir et réservez ses documents ? 2 possibilités : 

 

 

Rendez-vous sur mediatheque.bantzenheim.fr pour 

sélec�onner les documents qui vous intéressent et 

effectuer la réserva�on vous-même ou contactez-

nous par téléphone ou par mail pour que nous la 

fassions pour vous. 

Vous n’avez pas accès à Internet ou pas 

d’idées ? Contactez les bibliothécaires 

par téléphone pour vous faire          

conseiller. 

Comment récupérer ses réservations ?  

Lorsque les documents réservés seront disponibles pour vous, vous recevrez un mail ou un appel de 

la bibliothécaire pour vous en informer. Si le rendez-vous ne se fait pas directement, il faudra alors 

que vous nous contac�ez par téléphone ou mail pour convenir ensemble d’un rendez-vous sur les 

plages horaires dédiées aux retraits des réserva-ons (Un créneau toutes les 20 minutes, de 14h à 

17h30 les lundis et mercredis, de 10h à 12h les jeudis, de 15h à 18h les vendredis et de 9h30 à 12h30 

les samedis). !! Le port du masque et l’u�lisa�on du gel hydro-alcoolique sont toujours obligatoires 

ainsi que le respect de la distancia�on sociale et des gestes barrières !! 

Et mes retours dans tout ça ?  

Si vous souhaitez les rendre sans récupérer des réserva-ons, il faudra également nous contacter 

pour prendre rendez-vous. Sinon, emmenez-les simplement avec vous lors de votre rendez-vous de 

récupéra-on.  

A1en�on : Aucun retour de document ou récupéra�on de réserva�on ne sera accepté 

sans rendez-vous. 


