BIBLIOTHÈQUES
EN Click & Collect

Comment
emprunter un livre ?

Mode d’emploi
1 - RéSERVEZ
• en ligne

		
Faites votre choix sur le site des bibliothèques https://carnelle-pays-de-france-culture.fr
(maximum 10 livres par personne). Cliquez sur + d’informations pour voir les exemplaires
dans votre bibliothèque habituelle, ou dans toutes les localisations. Réservez en précisant la
bibliothèque de retrait : Luzarches, Montsoult ou Viarmes. Seuls les livres présents sur ces
3 sites sont disponibles en Click & Collect…
Connexion à votre compte
Identifiant : 1ère lettre du prénom accolée au nom, en minuscules, sans accent, sans tiret ni
espace. Exemple : jdupont pour Jacques Dupont.
Mot de passe : l’année de naissance (modifiable à la 1ère connexion).
• Par téléphone

Contactez les bibliothécaires par téléphone, ils vous aideront dans vos sélections et vous
avertiront de la disponibilité des documents pour le retrait.
2 - ATTENDEZ LE MAIL ou L’APPEL TéLéPHONIQUE vous
confirmant que votre commande est prête.
3 -VENEZ RETIRER VOTRE COMMANDE sans rendez-vous aux horaires
habituels d’ouverture avec l’attestation de déplacement dérogatoire en cochant la case 2
(qui prévoit le «retrait de commande»), sans oublier votre sac ou cabas. La durée du prêt
est étendue à un mois.
4 - VOUS êTES ACCUEILLI(E) à L’ENTRéE de la bibliothèque. Veillez à
respecter les gestes barrières (port du masque dès 6 ans et distanciation physique). Jauge
d’accueil : une personne à la fois.
5 - DéPOSEZ VOS LIVRES à RENDRE sur le chariot à l’entrée avant de
retirer votre commande. Ils seront mis en retrait pendant 10 jours.

Vous n’êtes pas encore inscrit ?
Merci de le signaler lors de votre contact par téléphone ou par mail. Vous préciserez
vos nom, prénom, année de naissance, adresse complète, téléphone et adresse mail pour
l’enregistrement des documents.

Rappel des horaires
d’ouverture au public :
Bibliothèque
de Luzarches
2 rue St Damien
biblio@c3pf.fr

Mardi : 15h-17h
Mercredi : 14h30-18h30
Jeudi : 16h30-19h
Vendredi : 10h-12h & 		
15h-17h30
Samedi : 10h-12h & 		
14h-17h.

Bibliothèque
Anna Langfus
de Viarmes
74 rue de Paris
bibliothequeviarmes@c3pf.fr

Mardi : 14h-18h
Mercredi : 9h-13h & 		
14h-18h
Samedi : 9h-13h & 		
14h-18h.

Bibliothèque
de Montsoult
Centre Commercial Rue
des Clottins
bibliothequemontsoult@c3pf.fr

Mardi : 10h-12h & 		
13h-18h
Mercredi : 10h-13h & 		
14h-18h
Jeudi : 10h-12h et
14h-19h
Vendredi : 10h-12h & 		
13h-18h
Samedi : 10h-17h.

