






Conformément aux décisions gouvernementales,

La Villa Saint-Hilaire et vos
Médiathèque de quartier sont
ouvertes uniquement en
Click and collect.

Pour permettre à tous de bénéficier des services de
prêts de vos Bibliothèques & Médiathèques nous avons mis
en place un système de « Click and collect ». Vous pouvez
ainsi faire vos réservations sur internet ou par
téléphone et venir les récupérer avec le moins
de contact possible à un créneau horaire choisi par vous.
HORAIRES « Click and collect »
Mardi : 10h à 13h et 14h à 18h
Mercredi : 10h à 13h et 14h à 18h
Jeudi : 10h à 13h
Vendredi : 10h à 13h et 14h à 18h
Samedi : 10h à 13h et 14h à 17h
04.97.05.58.53
www.mediatheques.grasse.fr


RÉSERVATIONS PAR INTERNET ET PAR TÉLÉPHONE
RENDEZ-VOUS sur le site de
Bibliothèques & Médiathèques de Grasse !

www.mediatheques.grasse.fr
ESPACE ADHÉRENT

CONNECTEZ-VOUS en haut à droite avec votre identifiant et

votre mot de passe (refaire la manipulation pour chaque
titulaire de carte lecteur si besoin).
Vous pouvez réserver 15 documents maximum par personne.

Choisissez votre site de retrait de
réservation (la Villa Saint-Hilaire ou
l’une des médiathèques de quartier)
et réservez votre ou vos document(s).
Lorsque les documents seront prêts (c’est-à-dire
lorsqu’ils seront arrivés sur le site que vous
avez choisi), vous recevrez un mail afin de vous
proposer un créneau horaire. Vous pourrez ainsi aller
récupérer vos documents.

Si toutefois vous ne pouvez pas venir
au créneau choisi, la réservation s’annule.
POUR LES RÉSERVATIONS PAR TÉLÉPHONE
Ouvertes les mardis, mercredis, vendredis et samedis toute
la journée ainsi que le jeudi matin au 04 97 05 58 53.
Vous aurez un bibliothécaire au téléphone et vous pourrez lui
indiquer quels documents vous souhaitez réserver et définir
un créneau horaire pour récupérer vos documents.
POUR LE RETRAIT DE VOS RÉSERVATIONS
Respecter une distance
d’au moins un mètre
avec les autres

En complément de ces gestes,
porter un masque
quand la distance d’un mètre
ne peut pas être respectée

Saluer sans serrer
la main et arrêter
les embrassades


RETOURS DE DOCUMENTS

VOS RETOURS DE DOCUMENTS
Pour les documents en votre possession avant
le confinement : vous pourrez les rendre à la
fin du confinement sans pénalité. Nous vous
indiquerons lorsque vous serez sur place une
nouvelle procédure à suivre pour les retours.
Vos documents seront mis à l’écart pendant
une courte période, vous les verrez ainsi
toujours sur votre compte lecteur, mais ne
vous inquiétez pas, aucune pénalité ne sera
appliquée.

Respecter une distance
d’au moins un mètre
avec les autres

En complément de ces gestes,
porter un masque
quand la distance d’un mètre
ne peut pas être respectée

Saluer
sans serrer la main
et arrêter les embrassades


LES INSCRIPTIONS

LES INSCRIPTIONS
Les inscriptions temporaires en ligne sont toujours possibles
si vous souhaitez accéder seulement à nos services en ligne
(livres numériques, presse en ligne….).
Vous rendre sur le site www.mediatheques.grasse.fr ;
en haut à droite cliquer sur « se connecter » puis « inscription
» et remplir le formulaire. Par retour de mail, dans un délai de
24h à 48h, vous aurez un n° d’inscription temporaire.
Si vous souhaitez emprunter des documents physiques, vous
pouvez vous préinscrire sur le site internet

www.mediatheques.grasse.fr puis venir finaliser votre
inscription sur une bibliothèque de votre choix en apportant
une pièce d’identité ainsi qu’un justificatif de domicile (vous
pouvez l’avoir en format dématérialisé sur votre smartphone
par exemple).
Un document à remplir vous sera remis, vous pouvez
également le télécharger sur notre site internet et le remplir
préalablement.

POUR LES ABONNEMENTS
DONT L’ÉCHÉANCE ARRIVE BIENTÔT
Si votre abonnement se termine (à vérifier sur votre compte
lecteur), n’hésitez pas à venir sur nos sites avec un justificatif
de domicile même via un smartphone et votre pièce
d’identité. Un document à remplir vous sera remis, vous
pouvez également le télécharger sur notre site internet et le
remplir préalablement. Ensuite, nous prolongerons votre
abonnement.

