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ACCUEIL « Click and collect » 

Ouverture des réservations : mercredi 20 mai 2020 

pour une récupération des livres le jeudi 28 mai 2020 

 

● Pour réserver un livre  

 

Si vous avez une idée précise : Rendez-vous sur le catalogue de la bibliothèque en ligne sur 

www.bibliotheque.saintcyr78.fr 

 

1. Connectez-vous à votre espace 

Identifiant: adresse mail ou numéro de votre carte 

Mot de passe : si vous n'avez pas encore changé  il s'agit de l'année de naissance de la 

personne titulaire de la carte. 

2. Consultez le catalogue et cliquez sur "réserver ". Vous avez la possibilité de réserver jusqu'à 5 

livres par personne et par carte. 

 

Si vous n’avez pas d’idée précise ou que vous avez perdu vos identifiants :  

 

1. Faites-nous confiance, partagez nous vos souhaits de lectures, vos goûts, toutes vos envies et 

le nombre de documents que vous souhaitez. Nous préparons pour vous une sélection de 

livres. Pour les demandes jeunesse, pensez à nous communiquer l'âge de vos enfants. Vous 

avez la possibilité de consulter le catalogue de la bibliothèque sans se connecter à votre 

espace. 

2. Envoyez votre demande à pretaemporter.biblio@saintcyr78.fr en indiquant les titres et les 

auteurs des ouvrages souhaités, soit 5 livres par personne et par carte. 

3. Vous avez aussi la possibilité de redemander vos identifiant sur cette adresse mail. 

 

Vous recevrez un mail pour vous informer que nous avons bien reçu votre demande, puis un mail de 

confirmation lorsque vos demandes seront disponibles à l'accueil de la bibliothèque.  

 

« Click and collect » : retour et emprunt des livres les jeudis de 15 à 19 heures, ou vendredis de 15 à 

18 heures. 

 

ACCUEIL Physique 

Ouverture de la bibliothèque au public : mercredi 27 mai 2020 

 

Si vous n'avez pas fait de réservation ou commande au préalable par mail ou le site, vous pouvez 

faire vos demandes sur place. 

 

Votre demande sera préparée par les bibliothécaires dans le respect des mesures sanitaires. Pour 

garantir la sécurité de tous, les rayonnages ne pourront pas être accessibles au public. Dans ces 

conditions exceptionnelles et en cas d'affluence, l'attente pourra se faire à l'extérieur de la bibliothèque.  

  

Afin de préserver les conditions sanitaires, nous vous demandons :  

- de venir avec votre sac pour les emprunts de livres ; 

- de respecter la distanciation grâce aux marquages au sol ;  

- le port du masque est obligatoire pour venir à la bibliothèque ; 

- les livres rendus seront mis 3 jours en quarantaine et désinfectés par la suite. Ils ne seront 

retirés de votre carte qu'après cela. 

 

Accueil physique : retour et emprunt des livres les mercredis et samedis de 10 à 12 heures et de 14 

à 18 heures.  

 

http://www.bibliotheque.saintcyr78.fr/
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INFORMATIONS PRATIQUES 

 

 

→ La période des prêts des livres empruntés avant le confinement  est prolongée  jusqu'à début 

septembre. 

 

→ Dès le 27 mai, les retours de livres se feront devant la porte de service. Une caisse sera prévue à 

cet effet. 

 

→ Les nouvelles conditions de prêt : 5 livres par carte et par personne pour une période jusqu'à début 

septembre. Les jeux sont pour le moment indisponibles. 

 

→ Réservation et choix de livres sur le site bibliotheque.saintcyr78.fr 

 

 

 

 


