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La commune est attentive à appliquer toutes les précautions 
sanitaires. Le virus est toujours là. La Bibliothèque vous met à 
disposition du gel hydroalcoolique. Les toilettes sont 
accessibles. 

Le port du masque est obligatoire

Déposer les retours : 
 Se rendre au point 

Des cartons sont à votre 
disposition pour mettre vos 
retours, ils seront isolés 
pendant 3 jours. Ne vous 
inquiétez pas si les documents 
rendus apparaissent toujours 
sur votre compte : ils 
disparaîtront dès qu’ils seront 
nettoyés.
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Qui peut emprunter ?

Les adhérents peuvent 
emprunter. 
Pas encore inscrit ? 
Se rendre au point   
pour récupérer une 
carte de lecteur. 
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documents par carte de 
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Uniquement le matin du mardi 
au vendredi, de 9h30 à 12h.
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Comment récupérer mes 
réservations ?
Le prêt à emporter !

Se rendre seul au point        à 
l’heure de votre rendez-vous. 
Prenez rendez-vous 
préalablement via le Biblio Drive 
sur le portail, par mail ou par 
téléphone. 
Accès         au
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Je ne peux pas me 
déplacer : Le portage à 
domicile est maintenu !

 Renseignements :
Au 05 57 97 91 21 ou
bibliotheque@ville-martignas.fr
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Prêts et retours de documents - Bibliothèque
Mode d’emploi (à partir du vendredi 30 octobre 2020)
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Comment choisir les documents ?Comment choisir les documents ?

Par mail à
 Listez les titres avec les auteurs.
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Vous pouvez faire la réservation des 
documents sur le portail 
(http://bibliotheque.ville-martignas.fr) avec 
votre identifiant et mot de passe. 
Identifiant oublié : vous pouvez nous le 
redemander par mail (bibliotheque@ville-
martignas.fr). 
Mot de passe oublié : cliquez sur le lien 
« mot de passe oublié » du portail pour 
recevoir un mail pour créer un nouveau 
mot de passe.
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