À partir du 14 mai, les médiathèques
du Grand Albigeois proposent

MéGA

sans contact
Emprunter des documents
1 Exclusivement via le service
« MéGA sans contact »
POUR QUI ?
Service réservé aux inscrits aux médiathèques
du Grand Albigeois*. Vous souhaitez vous inscrire ?
Bonne idée ! Pour seulement 12€ par an vous pourrez
emprunter livres, DVD, bénéficier de l’offre numérique
et assister aux 300 manifestations proposées par les
médiathèques.
COMBIEN ?
20 réservations maximum par carte.
QUOI ?
Livres, revues, bandes-dessinées, partitions, CD, DVD...
Les jeux ne peuvent pas faire l’objet d’une réservation.
COMMENT ?
• Sur le site mediatheques.grand-albigeois.fr
via votre compte
• Par mail : mediatheques.albigeois@grand-albigeois.fr
• Par téléphone : Pierre-Amalric 05 63 76 06 10 /
Albi-Cantepau 05 63 76 06 50 / Lescure d’Albigeois
05 63 76 06 48 / Saint-Juéry 05 63 76 06 49

2 Retrait des réservations
		 et sacs mystère
Une fois la confirmation reçue que votre réservation
est prête, vous pourrez venir la retirer :
> Pierre-Amalric
		 Du lundi au vendredi de 13h30 à 18h
> Albi-Cantepau
		 Lundi, mercredi et vendredi de 14h à 18h
> Lescure d’Albigeois
		 Mardi et vendredi de 14h à 18h
> Saint-Juéry
		 Mardi, mercredi et jeudi de 14h à 18h
À noter : Les réservations seront à récupérer sur
les sites où les documents sont conservés (à titre
d’exemple un livre proposé par la médiathèque de
Saint-Juéry sera à retirer seulement à Saint-Juéry).

SAC MYSTÈRE
Envie de vous laisser surprendre ? Vous
manquez de temps ? Choisissez nos sacs
mystères préparés par les bibliothécaires.
Réservables via le service « MéGA sans
contact », sur place ou par téléphone.

Rendre les
documents empruntés
VOS PRÊTS EN COURS SONT
PROLONGÉS JUSQU’AU 30 MAI

1 Retours dans vos médiathèques
>
		
>
		
>
		
>
		

Pierre-Amalric
Du lundi au vendredi de 13h30 à 18h
Albi-Cantepau
Lundi, mercredi et vendredi de 14h à 18h
Lescure d’Albigeois
Mardi et vendredi de 14h à 18h
Saint-Juéry
Mardi, mercredi et jeudi de 14h à 18h

Précautions sanitaires
> Les livres sont remis à disposition après un confinement
de quelques jours.
> Le port du masque est vivement conseillé pour la
récupération de vos prêts.

* Les titulaires d’un accès temporaire aux ressources en ligne ne peuvent pas
bénéficier de ce service, sauf à venir s’inscrire dans l’une des médiathèques

Plus d’infos sur mediatheques.grand-albigeois.fr
facebook.com/mediatheques.grand-albigeois.fr

