
Médiathèque de Champsecret 

DRIVE 
_  Mode d’emploi  _ 

Etape n°1 : 

- Je commande mes documents ; Le choix se fait via le catalogue en ligne ou par téléphone si 

vous ne pouvez l’utiliser. 

o Par téléphone ; 02 33 30 41 84 

o Par mail ; mediatheque.champsecret@orange.fr  

o Sur le catalogue en ligne (demandez votre accès) : domfront.opac3d.fr 

Etape n°2 : 

- Je prends rendez-vous : 

o Par téléphone ; 02 33 30 41 84 

o Par mail ; mediatheque.champsecret@orange.fr  

Etape n°3 : 

- Je prévois un sac et un masque. 

- Je me rends à l’entrée de la médiathèque et j’attends l’heure exacte avant d’ouvrir et franchir 

la porte du hall d’entrée. 

- Je monte par l’escalier. Je n’utilise l’ascenseur qu’en cas de besoin. 

- Une fois sur le palier du premier étage, je dépose mes documents en retour sur le chariot prévu 

à cet effet. 

- Je me désinfecte les mains avec la solution hydro alcoolique à disposition et attends d’être invité 

à entrer dans la médiathèque. 

- Une fois entré, je présente ma carte lecteur et récupère les documents commandés et/ou 

réservés. 

- Je reprends le chemin inverse et quitte immédiatement les locaux. 

Consignes à respecter impérativement : 

- Le respect précis de l’heure fixée pour le rendez-vous est impératif, il est impossible d’arriver en 

retard, il faudra reprendre rendez-vous. 

- Le temps d’échange est fixé à 10 minutes maximum, ce qui évitera de se croiser entre lecteurs. 

- Le port du masque est obligatoire pendant tout le temps de présence dans les locaux. 

- La distance d’au moins 1 mètre est à respecter entre les lecteurs et le personnel. 

- Je ne franchis pas les limites définies par un marquage au sol. 

- Les toilettes ne seront pas accessibles. 

- Nous joindre par téléphone du Mardi au Vendredi de 14h à 17h. 
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