
COMMENT
EMPRUNTER DES

DOCUMENTS ?
A partir du mardi 2 juin 2020 

CHOIX SUR LE
CATALOGUE EN LIGNE 
 

Vous avez accès à tout notre catalogue en ligne  :

https://bibliothequemundolsheim.opac-x.com/

Vous y retrouverez nos livres, CD, DVD, jeux de société

et jeux vidéo. Vous pouvez avoir accès à votre compte

en rentrant votre numéro d'abonné (visible sur votre

carte) et le mot de passe par défaut est votre date de

naissance. Faites une recherche ou bien parcourez

nos dernières nouveautés ou coups de coeur, et

réservez des documents !
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ATTENDRE LE MAIL DE
CONFIRMATION
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Une fois que vos réservations seront préparées par les

bibliothécaires, vous recevrez un mail de

confirmation avec un lien pour une prise de rendez-

vous. 

PRENDRE RDV EN LIGNE3
Avec le lien reçu dans le mail de confirmation, vous

pouvez prendre un rendez-vous rapide : vous avez

juste à cliquer sur le créneau de votre choix et via un

«  compte invité  », rentrer votre nom, numéro de

téléphone et mail. Le site Timify est conforme RGPD,

vos données sont protégées. Un mail de confirmation

vous sera envoyé.

Vous pouvez également vous faire conseiller et

prendre rendez-vous par téléphone le mardi et

vendredi matin entre 9h et 12h au 03.88.20.94.29

Nous vous remercions de bien respecter votre

créneau sinon nous ne serons pas en mesure de

répondre à vos attentes.

 

 

 

SE PRÉSENTER À LA BIB4
Nous vous invitons à venir seul et à mettre tous vos

retours dans un sac pour faciliter la transaction avec

les bibliothécaires. N'oubliez pas votre carte de

bibliothèque, un sac vide si vous n'avez pas de

retours, ainsi que votre masque !

Nous laisserons le portail ainsi que la porte d’entrée

ouverts et vous demanderons de patienter à

l’extérieur (auvent ou garage à vélo si le temps est

mauvais).

Vous pourrez déposer votre sac sur la table devant la

porte d'entrée, nous nous occuperons d'y déposer vos

réservations dedans après avoir effectué vos retours !

Ces derniers seront mis en quarantaine pour 10 jours.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE MUNDOLSHEIM
19 RUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE

03.88.20.94.29
BIBLIOTHEQUE@MUNDOLSHEIM.FR

A défaut de pouvoir vous accueillir dans nos locaux comme habituellement, nous
nous réjouissons tout de même de vous retrouver sous cette forme inédite !
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