
Emprunts et retours de documents
Le service Biblio Drive de la médiathèque Villa-Marie vous permet de sélectionner à distance les documents que 
vous souhaitez emprunter ; nous les préparons pour vous à l’avance et il vous suffit ensuite de venir les retirer en vous présentant à 
l’entrée du bâtiment. Vous pouvez en même temps déposer vos documents en retour.

Que puis-je emprunter ?
Les conditions de prêts restent inchangées  : 11 documents pour une durée de 1 à 3 semaines. Un doute sur le nombre 
d’ouvrages que vous pouvez emprunter simultanément? Consultez la rubrique « Emprunter » de notre site internet ! 

Pour qui ?
Les adhérents de la médiathèque ainsi que toute personne désirant s’inscrire. En raison de la fermeture pendant le 
confinement, les renouvellements d’abonnements sont prolongés d’1 mois. 

Comment fonctionne le Biblio Drive ?

Astuce : nous vous conseillons d’apporter vos sacs pour transporter les documents.
Les documents réservés qui n’auront pas été récupérés dans la semaine seront remis en circulation.

Consultez notre catalogue en ligne sur www.bm-frejus.com
Lors de votre recherche, assurez-vous que les documents qui vous intéressent sont bien à la Médiathèque et en rayon 
(ce service n’est pas proposé dans les annexes).

Informez-nous de vos choix en listant les références des documents. Puis envoyez-nous votre liste par mail à l’adresse 
bibliodrive@ville-frejus.fr  (objet : Bibliodrive) ou contactez-nous par téléphone au  04 94 51 01 89. 
N’oubliez pas d’indiquer vos nom et prénom afin que nous puissions enregistrer les documents sur votre carte. Pour facili-
ter l’organisation du service vous pouvez dès cette étape nous indiquer vos disponibilités pour venir chercher la commande. 

Un rendez-vous vous sera alors proposé, au minimum le lendemain après 14h. Venez seul de préférence, une fois 
par semaine au maximum.

Pour récupérer vos documents, présentez-vous à l’entrée de la médiathèque à l’heure de votre rendez-vous et 
signalez-vous auprès de l’agent responsable de la régulation du public. 
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Toutes les précautions sanitaires sont prises afin de garantir votre sécurité ainsi que celle des 
bibliothécaires lors de la manipulation des ouvrages ou de votre venue à la médiathèque.
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http://www.bm-frejus.com/infos-pratiques/conditions-de-pret
https://bm-frejus.c3rb.org/

