Ville d’Aubigny-en-Artois

Médiathèque Municipale François Mitterrand
Nouvelle procédure d’emprunt
à partir du 3 juin
La Commune d’Aubigny-en-Artois s’organise pour vous permettre d’emprunter à nouveau des livres en toute sécurité grâce à un système de réservation en ligne et de récupération des documents sur rendez-vous à
partir du 3 juin.

Je suis déjà inscrit(e)

Suivez le guide !

1 J’envois mon adresse mail à mediatheque@aubigny-en-artois.fr, si ce n’est pas
déjà fait.

2 Je reçois par mail mon identifiant et mon mot de passe.
3 Je me connecte et je m’identifie sur www.mediatheque-aubignyenartois.fr
4 Je réserve mes livres (jusqu’à 4 par personne).
5 Sous 48h maximum (jours ouvrés), je reçois par mail la confirmation de ma

commande et 2 rendez-vous possibles pour son retrait (j’en choisis un et je valide).

6 Je me présente à la médiathèque le jour du rendez-vous pour récupérer mes

livres. Je suis scrupuleusement les consignes indiquées (lavage des mains à
l’aide d’un gel hydro-alcoolique mis à disposition, sens unique de circulation,
respect des distances).

7 Dès que je souhaite de nouveaux livres, je me connecte et je procède à une nou-

velle commande. Je choisis un rendez-vous, je rapporte les livres déjà empruntés et je récupère ma nouvelle commande. Si je ne souhaite pas réemprunter, je
contacte la médiathèque qui me donnera un rendez-vous pour venir déposer
les livres déjà pris.

Je suis inscrit(e) mais je n’ai pas internet
Contactez le 03 21 59 00 77, un agent effectuera pour vous, votre commande et
vous donnera un rendez-vous pour venir la retirer à la médiathèque.

Je ne suis pas encore inscrit(e)
L’inscription est gratuite.
Contactez dès à présent le 03 21 59 00 77 ,
ou envoyez un mail à mediatheque@aubigny-en-artois.fr

Mise en place d’un protocole sanitaire
> Une personne à la fois sera reçue.
> Le port du masque est obligatoire.
> Aucune personne ne sera accueillie sans rendez-vous que ce soit
pour récupérer ou déposer des documents.
> Un sens unique de circulation sera mis en place pour assurer les
distanciations.
> Du gel hydro-alcoolique sera mis à la disposition des visiteurs.
> À chaque retour, les livres seront systématiquement nettoyés et
désinfectés puis mis en quarantaine avant d’ être réintégrés dans le
catalogue d’ emprunt.
Informations par téléphone
au 03 21 59 00 77
(permanence téléphonique le mercredi matin)
ou par mail à
mediatheque@aubigny-en-artois.fr

