
 

Médiathèque d’Aussonne  

Service « LIRE en DRIVE » 

  

 Réservation possible à partir du 28 Mai  

 Retrait à partir du 4 juin 
 

Le JEUDI de 14h30 à 16h30 et le SAMEDI de 10h à 12h 

Qu’est que c’est « LIRE en DRIVE » ?  

C’est un service « à emporter » !  

- sur RDV    

- Sans contact direct (à la porte d’entrée) 

- Dans le respect des gestes barrières et  

des mesures sanitaires 

- Désinfection et stockage sanitaire 

des documents à leur retour.  

  

Mode d’emploi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Place de la Mairie – 31840 AUSSONNE 

Tel: 05 62 13 48 66 – Fax: 05 62 13 47 21 

mediatheque@aussonne.fr   /   www.aussonne.fr 

 

JE PASSE COMMANDE 

- Je consulte le Catalogue en ligne : 

https://aussonne-pom.c3rb.org/ et je 

réserve parmi les documents disponibles.  

- Je peux aussi réserver par téléphone au 

05.62.13.48.66, pendant les horaires 

d’ouverture du DRIVE ou par mail à l’adresse 

mediatheque@aussonne.fr  
 

JE RECUPERE MA COMMANDE 

Je choisis un créneau parmi les propositions 

de RDV et j’attends le mail de confirmation. 

Je me présente à la porte d’entrée de la 

médiathèque : je suis à l’heure afin d’éviter 

tout rassemblement.  

Ma commande sera déposée devant la porte 

d’entrée dans le respect des mesures de 

distanciation. 

Nombre de documents par abonné : 

5 livres et aussi… 

Pour les enfants : 2 CD, 1 DVD et une revue 

Pour les adultes : 4 CD, 2 DVD et 1 partition 

 

PENDANT 6 SEMAINES 

 

 

 

 
JE RAPPORTE MES DOCUMENTS 

Je rapporte mes documents uniquement lors de mon 
RDV de retrait DRIVE et je les dépose sur le chariot des 
retours. 

Je m’assure que les documents sont complets (CD, 
DVD…). 

Mes retours seront enregistrés après désinfection  

et placés en stockage sanitaire (durant 3 jours). 

JE SOUHAITE M’INSCRIRE A LA 

MEDIATHEQUE, JE N’ARRIVE PAS A 

ACCEDER AU CATALOGUE EN LIGNE… 

Pour tous ces renseignements, vous pouvez cliquer 

sur le lien suivant 

http://www.aussonne.fr/mediatheque-

aussonne.p238-13.html 
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