
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Compte tenu de la crise sanitaire que nous vivons actuellement, 

la Médiathèque Roger Bichelberger reste fermée au public. 

Cependant, nous proposons à nos usagers d’emprunter des 

documents sous forme de drive. 

Durant cette période, aucun nouvel abonnement ne pourra être 

souscrit. 

 

Nous vous remercions pour votre compréhension et espérons que 

cette formule répondra à vos attentes. 

 

LES EMPRUNTS 

Les emprunts se font sous forme de 

réservations en ligne sur www.mediatheque-

forbach.net ou par téléphone au 03 87 84 61 

90.  

Vous pouvez réserver jusqu’à 10 livres, 10 

revues, 10 CD, 10 DVD, par carte pour 6 

semaines. 

Pour vous aider dans votre choix, les agents de la Médiathèque 

vous conseilleront avec plaisir. 

Les enfants de 1 à 12 ans peuvent opter pour la BOX DÉCOUVERTE, 

une sélection de documents préparée par les bibliothécaires du 

secteur jeunesse. Laissez-vous surprendre !!! 

http://www.mediatheque-forbach.net/
http://www.mediatheque-forbach.net/


PRISE DE RENDEZ-VOUS 

Votre réservation effectuée, un agent vous appellera pour 

convenir d'un rendez-vous afin de récupérer vos documents aux 

plages horaires suivantes: mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 

14h à 17h et samedi de 9h à 12h. 

Il est impératif que votre numéro de téléphone soit 

renseigné pour que nous puissions vous appeler. 

Vous ne savez pas si votre numéro de téléphone 

est enregistré chez nous ? Appelez directement la Médiathèque. 

À noter : les réservations effectuées en ligne du vendredi au lundi, 

ne seront traitées que le mardi. 

 

RÉCUPÉRER VOS DOCUMENTS 

Vos documents seront prêts le jour du rendez-vous. Un agent vous 

accueillera dans le sas de la Médiathèque. 

Pour le bon fonctionnement de l'opération, merci d’être ponctuel. 

Une seule personne dans le sas ou les 

membres d’une même famille. Vous 

pourrez déposer vos retours au même 

moment. 

 



LES RETOURS 

Un retour sans emprunt ? Déposer vos documents avec ou sans 

rendez-vous aux horaires du drive. 

Les documents seront mis en quarantaine pendant 10 jours. Ils 

apparaitront encore sur votre carte d’abonné durant cette 

période. 

 

 

JE RÉSERVE PAR TÉLÉPHONE LES 

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

de 14h  à 17h 

 

LE DRIVE EST OUVERT LES 

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

de 14h à 17h de 9h à 12h 

 

www.mediatheque-forbach.net 

tél. 03 87 84 61 90 

4 place Aristide Briand 

57600 FORBACH 
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http://www.mediatheque-forbach.net/

