
Bibliodrive mode d’emploi 

Vous souhaitez emprunter de nouveaux documents grâce au bibliodrive ? Rien de plus simple, suivez le 

guide ! 

Horaires du bibliodrive : 

Lundi : 16h30 – 18h30 

Mercredi : 15h – 17h 

Vendredi : 17h30 – 19h30 

 

1. J’effectue ma commande 

 

• Modalités de prêts 

 

Pendant toute la période du bibliodrive, la durée de prêt est étendue à 5 semaines pour tous les supports 

(livres, CD, DVD, magazines). Sur une carte, vous pouvez emprunter 6 livres, 2 magazines, 2 CD et 1 

DVD. 

 

• Cas 1 : J’ai internet 

 

Je me rends sur le portail de la Médiathèque : https://aucamville-pom.c3rb.org/ Pour faire une recherche dans 

le catalogue, je clique sur « recherche avancée » juste en dessous de la barre de recherche. Là, je choisis mes 

critères et je peux faire une recherche par titre, auteur, sujet, éditeur ou collection. 

 

 
 

Quand j’ai établi la liste des documents que je souhaite emprunter, j’envoie un mail à mediatheque@ville-

aucamville.fr en écrivant « Bibliodrive » en objet.  

Pour faciliter le traitement des commandes, merci de : 

- mentionner votre nom (celui écrit sur votre carte de lecteur),  

- bien indiquer le titre, le nom de l’auteur, et l’éditeur pour chaque document  

- préciser une préférence de créneau horaire (parmi ceux proposés plus haut) pour venir retirer 

votre réservation.  
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Nous vous renverrons par mail une heure précise de rendez-vous, une fois votre commande traitée. Si un 

des documents que vous avez demandés a déjà été emprunté au moment où l’on prépare votre 

commande, un document du même type que celui demandé sera rajouté en remplacement. 

 

• Cas 2 : Je n’ai pas internet (ou ne suis pas l’aise avec l’informatique) 

 

Je peux passer ma commande par téléphone. J’appelle la Médiathèque au 05 62 75 44 98 aux horaires de 

prise de commande : les lundis de 14h à 16h, les mercredis et vendredis de 10h à 12h. Pour des raisons 

d’organisation interne, aucune commande ne sera prise en dehors de ces créneaux horaires. 

 

• Cas 3 : Je ne sais pas quoi choisir 

 

Je peux alors demander une « commande surprise » et votre bibliothécaire vous proposera une sélection. 

Par mail ou téléphone, il vous suffira de préciser une tranche d’âge (0-3, 6-8, adulte…), quelques critères de 

goût (policier, romance, humour, bande dessinée…) et le ou les support(s) souhaité(s) (livre, CD, DVD..). 

 

2. Je viens retirer ma commande 

 

Je me rends à la Médiathèque avec un masque (obligatoire) au moment du rendez-vous que l’on m’a fixé.  

 

Nous vous remercions par avance de bien respecter votre horaire de rendez-vous et nous vous demandons 

aussi, dans la mesure du possible, de venir seul(e) et / ou accompagnée(e) d’un seul enfant, le but étant 

d’éviter les files d’attentes et les attroupements de personnes. 

 

• Je rends mes documents 

 

À la porte de gauche de la Médiathèque, sans entrer, je dépose mes retours, et je fais le point sur les 

documents qu’il me reste et dont je souhaite renouveler l’emprunt. 

Chaque document rendu sera ensuite désinfecté et placé en quarantaine pendant 5 jours, afin de prévenir 

tout éventuel risque de contamination. 

 

• Je récupère ma réservation 

 

Je me rends ensuite à la porte d’entrée habituelle (celle du milieu) où, toujours sans que j’entre, on me remet 

les documents que j’ai demandés. Nous vous conseillons d’apporter votre propre sac car nous ne pourrons 

pas vous en fournir un.  

 

Adhésions 

• Je souhaite m’inscrire à la Médiathèque 

J’appelle la Médiathèque sur les horaires de prises de commande : une pré-inscription se fera par 

téléphone (un formulaire sera à imprimer et à remplir); j’apporterai mon règlement, l’imprimé rempli et les 

justificatifs demandés lors du rendez-vous fixé pour récupérer ma première commande. 

• Je dois renouveler mon adhésion 

Afin de compenser la durée de fermeture de la Médiathèque, les abonnements qui arrivaient à terme pendant 

la période de confinement sont prolongés jusqu’au mois de Septembre prochain. 


