
Service de prêts à emporter -
MODE D’EMPLOI du "Drive"

ETAPE 1 : CHOISIR SES DOCUMENTS
● CONSULTEZ NOTRE CATALOGUE EN LIGNE : 
https://briancon-pom.c3rb.org/
Recherches par auteurs, sujets, mots du titre…
Faites vos choix en vous assurant que le document est noté comme 
"disponible". Si vous n’avez pas d’idées précises, vous pouvez aussi nous 
demander des "thèmes" de documents, nous vous ferons une sélection.

● SI VOUS N’AVEZ PAS ACCÈS À INTERNET, téléphonez au 
04 92 20 46 01. Nous vous accompagnerons dans vos choix.

● Nombre de documents empruntables : 4 documents / 1 DVD / 
2 CD pour 4 semaines (pas de presse ou magazines).

ETAPE 2 : FAIRE SA RÉSERVATION
● TÉLÉPHONEZ au 04 92 20 46 01 pour faire vos réservations 

ou ENVOYEZ-NOUS UN MAIL à mediatheque@mairie-briancon.fr 
(merci de bien préciser pour chaque lecteur 

le nom, prénom, téléphone + liste des documents)

● HORAIRES DES COMMANDES PAR TÉLÉPHONE :
Mardi / jeudi / vendredi / samedi : 9h30 à 13h.

Mercredi : 14h30 à 18h.

● Une fois vos documents préparés, nous vous proposerons par 
téléphone un JOUR DE RENDEZ-VOUS pour venir les récupérer.

ETAPE 3 : RETIRER SES DOCUMENTS
● PRÉSENTEZ-VOUS À LA DATE INDIQUÉE lors de votre 
commande au guichet Accueil-Prêts à l’entrée du bâtiment, nous 
vous remettrons vos documents !
Pensez à prendre un sac pour les transporter.

OUVERTURE DU DRIVE - HORAIRES DES RETRAITS SUR PLACE :
Mardi / jeudi / vendredi : 14h à 18h.
Mercredi : 9h30 à 13h30.
Samedi : 13h à 18h.

Merci de vous munir de votre carte de lecteur ou pièce d’identité. 
Le port du masque sera recommandé.

ETAPE 4 : RENDRE SES DOCUMENTS
● Lors des horaires d’ouverture du Drive, un guichet Accueil-
Retours sera mis en place dans un espace dédié du bâtiment. 

Nous dissocions ainsi les prêts et les retours. Les livres rendus 
seront placés en quarantaine pour raisons sanitaires.

● Hors de ces horaires, la boîte retour située sur la façade du 
bâtiment est toujours à votre disposition.
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