
La Médiathèque Jean-Besson poursuit 
ses activités malgré les contraintes 
actuelles et met en place à partir de  
Mardi 19 mai un système de « prêts à 
emporter ». 

QUE PUIS-JE EMPRUNTER ?

Pendant le fonctionnement du « prêts à 
emporter », le nombre de documents 
par carte ainsi que la durée de vos prêts 
augmentent. Vous pouvez ainsi prendre  
6 livres, 5 revues, 5 CD et 4 DVD pour 
une durée de 6 semaines. Nous avons 
également augmenté les quotas de 
réservation.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Voir au verso 



1.   CHOISIR SES DOCUMENTS

       Sur le site de la Médiathèque :
http://www.mediatheque-tarare.net/

Il vous suffit simplement de réserver ou de mettre les ouvrages qui vous intéressent dans votre 
sélection personnelle puis de nous envoyer ensuite un message pour nous avertir que vous avez 
mis des documents dans votre panier.

      Ou par courriel : 
En envoyant un mail à l’adresse mediatheque@ville-tarare.fr en listant avec précision les titres 
que vous souhaitez emprunter, en indiquant au minimum le titre et l’auteur. Important : n’oubliez 
pas vos noms, prénoms et numéro de téléphone dans votre message.

ATTENTION, les réservations ne sont pas en temps réel, certains documents qui apparaissent 
disponibles peuvent déjà avoir été réservés par une autre personne avant vous. 

2.   CHOISIR SON CRÉNEAU HORAIRE

Utilisez l’adresse suivante pour réserver un créneau horaire pendant lequel vous pourrez 
récupérer votre commande :

https://doodle.com/poll/7fttvn66zk3gr9vm

Merci de sélectionner un créneau horaire disponible à 48h au moins du moment de votre 
commande pour nous permettre de préparer celle-ci. 

ATTENTION : il n’y aura pas de prêt sans cette prise de rendez-vous !

3.   SE PRÉSENTER À LA MÉDIATHÈQUE

Il vous suffit ensuite de venir à l’horaire convenu à la Médiathèque : vos « prêts à emporter » 
vous seront remis. Soyez ponctuels pour ne pas arriver sur le créneau d’autres lecteurs et pensez 
aux mesures sanitaires : venez de préférence avec votre masque et n’oubliez pas votre sac pour 
réceptionner vos documents ! 

4.   RETOUR DES DOCUMENTS

Des caisses sont mises à votre disposition pour que vous déposiez directement vos documents 
en retour. Ils seront isolés pendant 10 jours pour respecter les mesures sanitaires puis ils seront 
nettoyés et remis en circulation. Ils ne disparaitront de votre compte qu’à ce moment.

COMMENT PASSER COMMANDE : LA  PROCÉDURE

La réservation et le retrait des documents se fait en plusieurs étapes qu’il faut respecter.

Des questions ? Des précisions ?
Vous pouvez nous appeler les matins 

du lundi au vendredi 
de 8h45 à 11h30 
au 04 74 63 06 26


