
Biblio' Drive
26 mai > 20 juin 2020

Médiathèque de Saint-Jean-de-Luz

3. J'attends que l'on me
donne un RDV précis
pour venir récupérer
mes documents.
 

4. Je récupére mes
documents selon le
jour et l'heure du RDV
que l'on m'a donné.
 

1 - Je sélectionne les
documents en ligne.
 

2. Je communique
ma sélection par mail
ou par téléphone.
 



Etape 1
La sélection

 

Je prépare ma liste de documents 
Se rendre sur www.mediatheque-saintjeandeluz.fr pour
s'identifier : identifiant (nom de famille), mot de passe
(année de naissance initiales nom prénom).
 
Je clique sur l'onglet "Catalogue"
 
Je fais ma recherche par titre, nom d'auteur, genre,
coup de coeur...
 
J'affine ma recherche dans la colonne de gauche en
cliquant sur "Bibliothèque de Saint-Jean-de-Luz".
 
Je vérifie si le document est disponible :    
- en vert « document disponible » 
-en rouge « document indisponible » - les documents
indisponibles seront réservables mais la durée de
traitement sera plus longue en raison de la quarantaine
des documents.
 
J'ajoute le document à ma liste :
-icone « ajouter à une liste »



 

 
Je communique ma liste de sélection
-par le biais de l’agent d’accueil lors des permanences de
retour des documents (nom et prénom de l'emprunteur,
numéro de carte d'abonné, liste de sélection avec le titre
et le nom d'auteur)
-par mail : mediatheque@saintjeandeluz.fr 
-par téléphone :  05 59 26 28 99
 
 
Si je n'ai pas accès à Internet pour préparer ma
sélection, je contacte la médiathèque au 05 59 26 28 99
afin que la meilleure solution pour répondre à mes
attentes puisse être trouvée.

Etape 2
Je communique ma liste



 

Les documents sont préparés par les bibliothécaires
et mis dans un sac à mon nom. 
 
RAPPEL : un document peut être demandé par plusieurs
personnes à la fois ; il sera alors attribué en fonction de
l’ordre de traitement des demandes par les
bibliothécaires.
 
J'attends d'être prévenu par mail ou par
téléphone avant de me déplacer. Une fois le rendez-vous
fixé , je viens récupérer mes documents au rez-de-
chaussée de la médiathèque selon le jour et l'heure fixés.
 
La récupération des documents se fait uniquement
sur rendez-vous

Etape 3
La préparation



 

Je me rends à la médiathèque au jour et à l’heure qui
m'ont été communiqués afin de récupérer ma
sélection. 
Celle-ci comporte les documents demandés (en fonction
de la disponibilité), mon nom de famille pour éviter toutes
interversions avec d’autres usagers et la date de retour
des documents.
 
 
 

Etape 4
Je récupère ma sélection



 

Le nombre de documents empruntés reste le même
qu’habituellement :
-5 livres
-5 CD
-4 DVD
-4 magazines
 
La durée de prêt est de 4 semaines.
 

Etape 5
Je profite de ma sélection

Médiathèque de Saint-Jean-de-Luz
1, Place Ferdinand Foch  - 64500 Saint-Jean-de-Luz

05.59.26.28.99 - mediatheque@sainjeandeluz.fr
www.mediatheque-saintjeandeluz.fr


