CLIQUE & COLLECTE

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE PERROS-GUIREC
L’équipe de la bibliothèque vous propose un clique & collecte à partir du vendredi 6
novembre 2020.
• La bibliothèque est fermée au public.
• Seule la borne de retrait des commandes est accessible au public.

IMPORTANT
Le retour des documents se fera exclusivement
dans la boîte de retour des livres.

Quelles sont les modalités d’emprunt à partir du 6 novembre ?
Étape 1
Je consulte les ouvrages disponibles sur le site de la bibliothèque :
https://bibliotheque.perros-guirec.com/infos-pratiques

Étape 2
Je me connecte sur mon compte abonné :
https://bibliotheque.perros-guirec.com/opac/user/login
Si j’ai égaré mes identifiants, j’adresse un mail à la bibliothèque en indiquant :
mon nom, mon prénom et mon numéro de téléphone : bibliotheque@perros-guirec.com

Étape 3
Via mon compte abonné, je réserve mes ouvrages dans la limite de 6 documents par carte.
Si je ne peux pas réserver les ouvrages en ligne, j’appelle la bibliothèque
pour effectuer une réservation par téléphone au 02 96 23 03 59

Étape 4
Je reçois un mail de confirmation m’indiquant que ma commande est prête.

Étape 5
Je viens récupérer ma commande sur les créneaux de retrait :
• le mardi de 16h à 18h
• le vendredi de 10h à 13h
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Étape 6
Quand je viens chercher ma commande, je respecte les gestes barrières.
1. Port du masque obligatoire
2. Une seule personne est autorisée à venir chercher la commande
3. Seul le retrait est possible à la borne d’accueil dans l’entrée de la bibliothèque

Attestation de déplacement
Pour le retrait de vos commandes et vos retours, vous devez cocher la case n°2
de l’attestation de déplacement.

Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité
professionnelle, des achats de première nécessité dans des établissements
dont les activités demeurent autorisées, le retrait de commande
et les livraisons à domicile.

L’équipe de la bibliothèque vous remercie par avance pour votre compréhension.
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