
 

MÉDIATHÈQUE DE BESSONCOURT 
28 rue des bleuets 03 84 29 99 72 mediatheque@bessoncourt.fr 

EN FONCTION DES ÉVOLUTIONS DE LA PANDÉMIE ET DES DÉCISIONS NATIONALES CE SERVICE PEUT ÉVOLUER 

CE QUE JE PEUX 

EMPRUNTER ? 

Pendant le fonctionnement du 

« Prêts à emporter », le nombre de 

documents par carte ainsi que la 

durée de vos prêts restent 

inchangés. Vous pouvez prendre 12 

ouvrages (livres, revues, CD et DVD) 

pour un mois. 

COMMENT CHOISIR VOS DOCUMENTS ? 

Vous avez trois possibilités pour réserver :  

1- Via le catalogue en ligne de la médiathèque : 
 http://pmb.territoiredebelfort.fr/mybibli421_2/opac_css/?database=bessoncourt    

Vous devez vous connectez à votre compte  :  

Votre identifiant : première lettre de votre prénom suivi de votre 

nom de famille le tout en minuscules (donc différent pour chaque 

membre de votre famille si vous avez plusieurs cartes)  

exemple : Jean Dupont > identifiant : jdupont 

Votre mot de passe : l’année de votre naissance (soit 4 chiffres à 

renseigner) - Tous les jours de la semaine ! 
 

2– Envoyez votre sélection par mail : 
mediatheque@bessoncourt.fr 

Merci de nous lister vos choix en nous précisant le titre exact des 

ouvrages - Tous les jours de la semaine ! 
 

3– Téléphonez-nous : 03 84 29 99 72 

Nous préparerons ensemble votre commande.  

Tous les mardis et mercredis de 8h30 à 12h (à partir du 2 juin). 

 

 

RÉCUPÉRATION DE 

VOS DOCUMENTS ? 

Suite à votre commande, nous vous 

proposerons un rendez-vous vous 

soit par mail ou par téléphone afin 

de venir chercher vos réservations. 

Présentez-vous à l’entrée de la 

médiathèque (une seule personne 

à la fois) avec des rendez-vous fixés 

toutes les 10 minutes. Soyez donc 

respectueux de l’horaire afin 

d’éviter tout décalage dans le 

planning qui sera organisé. 

LE PORT DU MASQUE  

EST RECOMMANDÉ 

C’est un service « à emporter » qui limitera les risques de 

contamination pour votre santé et celle des autres ! La commune est 

attentive à appliquer toutes les précautions sanitaires face à la 

circulation du virus. Suite aux décisions gouvernementales de rouvrir 

les médiathèques, cette nouvelle formule adaptée à la crise  

fonctionnera à partir du jeudi 11 juin et sur rendez-vous pour éviter 

une affluence trop importante. Le personnel fera son possible pour 

que celle-ci fonctionne au mieux et vous permette progressivement de 
retrouver notre service public et accéder ainsi aux collections de la médiathèque. Nous 

comptons sur votre compréhension face au démarrage de ce service de « drive » qui 

impose une nouvelle méthode de travail à déployer. 

POUR QUI ? 

Les abonnés de la médiathèque qui auront retourné la totalité de leurs 

documents empruntés avant le confinement, ou tout au moins une 

partie de ceux-ci (se référer à la fiche mode d’emploi des retours). Si 

votre abonnement est arrivé à son terme, il est reconduit d’office. Dans 

le cas d’un abonnement payant (pour les plus de 18 ans), le règlement 

s’effectuera lors de la reprise normale du service. 

FORMULE 

« DRIVE » 
JEUDI 

SAMEDI 

8H30/12H00 
TOUTES LES 10 MIN. 

« PRÊTS À 
EMPORTER » 
MODE D’EMPLOI 
EMPRUNTS DE DOCUMENTS 

http://pmb.territoiredebelfort.fr/mybibli421_2/opac_css/?database=bessoncourt

