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

● PAR TÉLÉPHONE au 04 92 20 46 01.
Nous vous accompagnerons dans vos choix.

> Besoin d’inspiration ?
Demandez les conseils d’une bibliothécaire qui vous préparera un 
panier sur-mesure.

ETAPE 2 : RETIRER SES DOCUMENTS
● Une fois vos documents préparés, nous vous proposerons par 
téléphone un JOUR DE RENDEZ-VOUS pour venir les récupérer. 

● PRÉSENTEZ-VOUS À L’HORAIRE INDIQUÉ au guichet à l’entrée 
du bâtiment, nous vous remettrons vos documents.

Pensez à prendre un sac pour les transporter.

HORAIRES D’OUVERTURE DU DRIVE :
Mercredi et Samedi : 10h à 12h / 14h à 18h

Jeudi et Vendredi : 14h à 18h

ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE :  
cochez la case n°2 : motif "retrait de commandes".

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

ETAPE 3 : RENDRE SES DOCUMENTS
● Tous les retours se font dans la boîte située sur la façade du 
bâtiment, à gauche de l’entrée principale.

Nous dissocions ainsi les prêts et les retours. Les livres rendus 
sont placés en quarantaine.

Médiathèque La Ruche - 28 avenue du 159ème RIA - 05100 BRIANÇON
04 92 20 46 01 - mediatheque@mairie-briancon.fr

● SUR NOTRE CATALOGUE EN LIGNE 
https://briancon-pom.c3rb.org/

via votre compte lecteur
identifiant = n° de votre carte lecteur figurant sous le code barre 
(sans le dernier numéro)

mot de passe = par défaut, votre date de naissance sous le format 
jjmmaaaa. Vous pouvez ensuite le personnaliser.

> Faites votre recherche :
Recherches par auteurs, mots du titre, sujets…

> Cliquer sur le bouton "réserver" pour chaque document désiré.
Merci de regrouper vos demandes en 1 session.
Les documents notés disponibles sont en rayon. Les "indisponibles" sont 
déjà sortis, vous pouvez mettre une option dessus mais ils ne seront pas 
immédiatement empruntables.

> Merci de vérifier vos informations de contact.

Pour toutes questions : appelez-nous au 04 92 20 46 01

ETAPE 1 : RÉSERVER DES DOCUMENTS
● Nombre de documents empruntables : 
5 livres / 5 magazines / 2 DVD / 2 CD pour 4 semaines.

2 POSSIBILITÉS :


