
Ressources en ligne

Retrouvez depuis chez vous notre catalogue en ligne, nos avis 
lectures, ainsi que notre sélection de ressources numériques libres  : 

https://abbeville-pom.c3rb.org/

Accédez sur simple inscription aux ressources en ligne Bibpr@tik (vidéo à la
demande, magazines, littérature jeunesse, musique et formation)
accessibles de chez vous 7 jours sur 7 depuis un portail unique :

www.bibliotheque.somme.fr 

BIBLIO'drive
La culture à emporter !

Médiathèques d'Abbeville

Pour bénéficier du service de drive :
Vous remplissez le formulaire de retrait disponible sur notre portail  :
https://abbeville-pom.c3rb.org/  et vous le renvoyez par mail à
mediatheques@abbeville.fr  ou vous appelez au 03 22 24 04 69 (du mardi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h).
Nous vous proposerons un rendez-vous pour venir retirer vos  livres. Il est
important que vous respectiez le jour et l'horaire donnés. 

En arrivant devant la médiathèque : 
Pour Robert Mallet : vous mettez les documents que vous devez rendre dans la
boîte de retour extérieure à droite de la porte d'entrée. Puis vous suivez les
indications et le fléchage pour récupérer vos livres.
Pour Jacques Darras : Vous mettez les documents que vous devez rendre dans
les chariots situés à l'extérieur. Puis vous suivez les indications et le fléchage
pour récupérer vos livres.



Nom : ….............................................................................................................................

Prénom :  ................................................................................................  Age : ....................................

Numéro de téléphone :  ...........................................................................................

Adresse mail :  …............................................................................................................

Lieu de retrait des documents :              Robert Mallet  (centre ville)                                                    

                                                                  Jacques Darras (Hyper U)

Nombre de documents souhaités (maximum 8 ) : ? .......................

Quels types de documents souhaiteriez-vous ?

 des romans  : indiquez quels genres vous intéressent (sentimental, policier, terroir,
science-fiction) ? 

............................................................................................................................................................................................

 des biographies

 des documentaires : indiquez quel domaine vous intéresse : 

….........................................................................................................................................................................................

 des livres écrits en gros caractères 

 des livres-audio                             des DVD                       des CD

 des bandes dessinées 

 des magazines : indiquez un ou plusieurs titres :   …......................................................................

Si vous avez des demandes de titres en particulier, merci de nous les indiquer ci-dessous *   
 
......................................................................................................................................................................................

Formulaire de retrait adulte Attention :
 N'oubliez pas 

votre sac !

*En raison des recommandations sur la mise en quarantaine des documents, il est possible
que certaines demandes ne puissent pas être satisfaites.

A noter : Aucun changement ou ajout de livre ne sera possible lors du retrait.


