MODE D’EMPLOI actualisé le 27 avril 2021

COMMENT COMMANDER?

POUR QUI?
Les adhérents de la médiathèque
ainsi que toute personne souhaitant s’inscrire.
Si votre abonnement est arrivé à son terme,
il est reconduit d’office. Vous pourrez déposer votre règlement par chèque (libellé à l’ordre du Trésor public)
dans la boîte aux lettres.



ENVOYER VOTRE SELECTION PAR EMAIL :
mediatheque.agora@saint-evarzec.bzh

Merci de nous lister les titres et auteurs des documents
que vous souhaitez emprunter ou créer un panier que
vous nous transmettez. Nous vous préviendrons quand
votre commande sera prête.

QUE PUIS-JE EMPRUNTER?
Pendant le fonctionnement du « Prêts à emporter », le
nombre de documents par carte ainsi que la durée de vos
prêts restent identiques. Vous pouvez ainsi prendre
8 documents, dont 2 CD, 2 DVD, et 1 jeu pour 3 semaines.



TELEPHONEZ-NOUS au 02.98.56.71.53.
aux horaires d’ouverture!

Nous préparerons ensemble votre commande.

BON A SAVOIR
COMMENT CHOISIR?
CONSULTEZ NOTRE CATALOGUE EN LIGNE
RDV sur : mediatheque.agora.opac3d.fr

Merci de déposer le ticket scotché sur votre sac dans la
boîte attitrée lorsque vous avez retiré votre commande
afin que nous effectuons son enregistrement.

LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE
VENIR CHERCHER SA COMMANDE
Le « Prêt à emporter » est ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h en continu
Si vous habitez à plus de 10 km de la médiathèque, pensez à remplir une attestation avant de nous rendre visite!
Si vous avez des documents à rendre. Des cartons sont mis à votre disposition pour que vous les déposiez directement.
Nous les isolons pendant 10 jours. Après leur quarantaine, nous les nettoierons et nous les remettrons en circulation

L’AGORA Médiathèque/Ludothèque et Salle Culturelle
3 venelle Ti Bras - 29170 SAINT - EVARZEC
02.98.56.71.53 /mediatheque.agora@saint-evarzec.bzh
EN FONCTION DES EVOLUTIONS DE LA PANDEMIE ET DES DECISIONS NATIONALES CE SERVICE PEUT EVOLUER.

