
Information COVID-19
Reprise d’activité

Horaires d’ouverture 

téléphonique et physique 

(sur RDV)

Les services vous reçoivent sur RDV : 

appelez le 05 62 24 02 02 

ou écrivez à info@sicoval.fr

Prêts / retours 
façon « drive » - mode d’emploi
Que puis-je emprunter ?
2 livres par carte pour une durée de 4 semaines
(exclus du prêt : CD, DVD et livres CD)

Pour qui ?
Les adhérents de la médiathèque.
Si votre abonnement est arrivé à son terme, pas 
de problème, vous pouvez emprunter, la réinscrip-
tion se fera ultérieurement.

Comment choisir ?
Pour commander, vous avez 3 possibilités :

• Sur notre catalogue en ligne : 
http://escalquens.e-sezhame.fr/index
Faites votre panier et envoyez-le nous à  
mediatheque@escalquens.fr
Indiquez votre nom, prénom et n° de téléphone
Aide pour constituer le panier :
chercher titre, auteur … dans le catalogue, cliquer sur 
le titre, vérifier la disponibilité si le titre est disponible, 
l’ajouter au panier (+ vert sous la photo de couverture)
la sélection terminée, cliquer sur « mon panier » puis sur 
l’enveloppe. Compléter le formulaire avec les adresses 
mails et indiquer votre nom, prénom et n° de téléphone.

• Par mail à mediatheque@escalquens.fr
 Listez les titres que vous souhaitez emprunter et 
indiquez votre nom, prénom et n° de téléphone

• Par téléphone
Vous pouvez nous appeler les lundis de 14h à 
17h, les mardis de 10h à 12h et les mercredis et 
vendredis de 10h à 12h et de 14h à 17h 
au 05 62 71 73 52, nous préparerons ensemble 
votre sélection.

Pour information : les demandes seront traitées 
dans l’ordre d’arrivée des mails et appels télépho-
niques. Il est donc possible que certains livres ne 
soient plus disponibles car prêtés entre-temps et 
dans ce cas, nous vous tenons informés.

Venir chercher sa commande et/ou dépo-
ser ses retours :
Dès votre commande prête, nous vous téléphone-
rons pour fixer un rendez-vous.

Si vous ne voulez pas emprunter, il est possible et 
fortement souhaitable d’effectuer les retours, sur 
rendez-vous également.
Des créneaux de 15 min. vous sont proposés 
les :
 mardi :  15h – 17h45
 jeudi :  10h – 11h45 et 15h – 18h15
 samedi :  9h30 - 12h15

Présentez-vous à la date et à l’heure précise.
Attendez devant la médiathèque sur les empla-
cements marqués au sol, un agent viendra vous 
chercher dans l’ordre de passage.

L’accès à la médiathèque est limité à une per-
sonne adulte à la fois.
Un parcours balisé et sécurisé est aménagé.

Port du masque obligatoire.  
Respect des distanciations sociales dans la file 
d’attente.
Gel hydroalcoolique mis à disposition et lavage 
des mains à l’entrée du bâtiment.

Médiathèque 


