
FONCTIONNEMENT DU MEDIA’DRIVE  

UNIQUEMENT POUR LES ADHERENTS N’AYANT PAS DE  

PASS SANITAIRE 

COMMENT ÇA MARCHE ? 

 

1) Je choisis les livres via Internet et le portail en ligne : 

mediatheque.lacroixfalgarde.fr 

2) J'envoie un mail à mediatheque@lacroixfalgarde.fr en précisant mon nom, 

mon numéro d’adhérent (5 chiffres sur la carte) et les titres et auteurs des 

livres choisis. 

Attention : Je suis vigilant à la disponibilité des livres car seuls ceux signalés « disponible » 

pourront être demandés. Je respecte les quotas pour les « nouveautés ». Je peux me mettre 

sur liste d’attente pour un livre noté « en prêt » en réservant directement depuis mon compte 

lecteur. 

3) Je reçois un mail de la médiathèque quand ma commande est prête. Elle 

sera conservée une semaine à compter de la date d’envoi du mail. 

4) Je retire ma commande aux horaires d’ouverture de la médiathèque, dans 

le hall de la médiathèque et j’en profite pour restituer mes précédents 

emprunts 

 

IMPORTANT 

Pour retirer mes emprunts, je dois suivre les indications suivantes :  

-  L’entrée et la sortie des lecteurs ainsi que les échanges de documents (retours et prêts) se font dans 

le hall d'entrée.  

- Pour récupérer une nouvelle commande, je dois avoir restitué tous les livres et documents 

sonores préalablement empruntés. Via le portail en ligne, je peux consulter mon compte et ainsi 

voir ce que j'ai emprunté. Je me connecte avec mon identifiant (5 chiffres sur votre carte d’adhérent) 

et mon mot de passe (mon nom de famille en minuscule). 

 

Informations complémentaires : 

 

- Le port du masque est obligatoire  

- Respect des gestes barrières 

- Ce service DRIVE pourra être modifié ou suspendu en fonction de nouvelles annonces 

gouvernementales. 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements : mediatheque@lacroixfalgarde.fr 

Merci de votre coopération 

Prenez soin de vous. 
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