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Retour de vos documents

Inscription et réinscription

Vous pouvez ramener vos documents dans votre médiathèque  
aux heures d’ouverture du service «Prêts à emporter»,  
les mercredi et vendredi de 14 h à 18 h et le samedi de 9 h à 12 h.
 
Il est interdit de déposer vos documents devant la porte, dans la 
boite aux lettres ou en dehors de ces horaires.

Les documents resteront sur votre carte le temps de leur mise en 
quarantaine de 9 jours. Passé ce délai, ils disparaîtront de votre 
compte lecteur. 

Vous pouvez également effectuer vos retours lors de votre  
rendez-vous pour retirer vos documents réservés avec le service 
«Prêts à emporter». 

• Vous êtes déjà inscrit 
Vous pouvez effectuer votre renouvellement par téléphone.

• Vous souhaitez vous inscrire pour la première fois 
Téléchargez le formulaire d’inscription sur ca-saintdie.fr 
ou prenez rendez-vous auprès de votre médiathèque 
afin de remplir le formulaire sur place. 
Pensez à prendre une pièce d’identité et un stylo. 

 



Service «Prêts à emporter»

• Vérifiez la disponibilité des documents que vous souhaitez 
emprunter sur le catalogue en ligne  
de votre médiathèque ou consultez les nouveautés et les 
coups de cœur de vos bibliothécaires.

Le quotas par carte est de 5 documents. 

1. Choisissez vos documents

2. Faites votre réservation

3. Venez récupérer vos documents

• En panne d’idées ? Téléchargez le questionnaire «vos 
goûts culturels» sur le site ca-saintdie.fr, remplissez-le et 
remettez-le à l’une de vos bibliothécaires lors de votre 
premier rendez-vous. Vous pourrez ainsi recevoir des 
conseils personnalisés !

Le mardi de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h

• Téléphonez à votre médiathèque et réservez vos 
documents.

• Prenez un rendez-vous pour le retrait de vos documents  

les mercredi et vendredi de 14 h à 18 h et le 
samedi de 9 h à 12 h.

Les documents seront pré-enregistrés sur votre carte. 

• Retirez vos réservations dans votre médiathèque lors de 
votre rendez-vous.

•  Apportez votre propre sac ou panier pour y ranger vos 
documents.



•  N’oubliez pas votre carte de lecteur ou la carte de la 
personne pour qui vous venez chercher les documents. 

•  Le retrait est limité à 1 seule fois par semaine  
et à 1 seule personne par foyer. 

•  Le port du masque est recommandé.  

Les documents réservés, préalablement mis en quarantaine 
en nettoyés, vous seront remis en respectant les conditions 
sanitaires afin de garantir votre sécurité et celle des 
bibliothécaires.

Les documents non récupérés au bout de 2 semaines entraînent 
l’annulation de la réservation. 

Des endroits sont aménagés à l’entrée ou sur le côté du 
bâtiment ce qui signifie que vous n’aurez pas accès aux 
différentes sections de votre médiathèque. 

Merci de prévenir la médiathèque si vous avez un empêchement 
et de prendre un nouveau rendez-vous. 

Une fois chez vous, pensez à vous laver les mains avant de 
manipuler les documents et profitez ! 

Contacts

Raon-l’Étape
03 29 41 72 17

Saint-Roch / Saint-Dié-des-Vosges
03 29 56 50 67

Fraize
03 29 50 48 21

Étival-Clairefontaine
03 29 41 95 32

Senones
03 29 57 67 87


