Service PRÊTS À EMPORTER
sur RENDEZ-VOUS
MODE D’EMPLOI

RETOURS ET EMPRUNTS DE VOS DOCUMENTS
C’est un service qui ne prend pas de risque avec votre santé ni celle des autres !
Le comité de votre bibliothèque est attentif à appliquer toutes les précautions sanitaires.

Que puis-je emprunter ?

Le nombre de documents par usager est de 3 imprimés (livres, revues) et de 2 audiovisuels pour trois
semaines.

Pour qui ?

Les abonnés de la bibliothèque ainsi que toute personne souhaitant s’inscrire.
Si vous désirez vous inscrire ou renouveler votre abonnement, vous pouvez le faire en ligne au
www.reseaubibliooutaouais.qc.ca/fr/m-abonner.

Comment choisir ?

Pour faire votre choix :
-consultez notre catalogue en ligne au www.reseaubibliooutaouais.qc.ca/fr/catalogue-en-ligne.
Lors de vos recherches, assurez-vous de bien sélectionner votre bibliothèque municipale.
- ou communiquez avec le personnel de la bibliothèque au (819) 467-2852 poste 106.

POUR COMMANDER
Deux (2) possibilités :

PAR COURRIEL !

TÉLÉPHONEZ-NOUS !

admkaz@crsbpo.qc.ca

(819) 467-2852 poste 106

Envoyez-nous la sélection des titres que vous
souhaitez emprunter par courriel ainsi que votre
nom et votre numéro d’usager. Nous
communiquerons avec vous par la suite pour cibler
un rendez-vous pour venir chercher les documents.
Les documents sont « pré-prêtés » sur votre carte
d’usager.

Vous pouvez nous appeler également afin que nous
puissions préparer ensemble votre commande et
nous ciblerons un rendez-vous pour venir chercher
les documents. Les documents sont « pré-prêtés »
sur votre carte d’usager.

LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE
VENIR CHERCHER SA COMMANDE...

... ET DÉPOSER SES RETOURS

Le « prêts à emporter » est ouvert du lundi au
vendredi de 8h00 à 16h00.
Présentez-vous dans la porte d’entrée principale

Dans la chute à livres extérieure ou prendre rendezvous pour disposer de vos retours, à votre
disposition pour que vous déposiez directement vos
documents en retour. Si vous voyez que les
documents que vous avez rendus sont encore sur
vos comptes lecteurs, ne vous inquiétez pas! Nous
les isolons pendant au moins 72 h. Après leur
quarantaine, nous les remettrons en circulation. Ils
disparaîtront donc de vos comptes.

L’accès est limité à une personne à la fois dans le
local. Les documents commandés qui n’auront pas
été récupérés dans la semaine seront remis en
circulation.

BIBLIOTHÈQUE DE KAZABAZUA
373 Route 105
Téléphone : (819) 467-2852 poste 106

En fonction des évolutions de la pandémie et des décisions gouvernementales, ce service peut évoluer.

