Médiathèque du Conservatoire
Conditions d’ouverture pour le public
Modalités d’accès à la Médiathèque
Dans le cadre d’une adaptation du confinement actuel, la Médiathèque du Conservatoire est à nouveau
ouverte à compter du lundi 7 décembre 2020.
Port du masque obligatoire et désinfection des mains au gel hydroalcoolique à l’entrée.
Pour rappel, les horaires d’ouverture sont les suivants :
Périodes scolaires :

Vacances scolaires :

Lundi et jeudi : 13h-18h30

Du lundi au vendredi : 9h-12h / 13h-16h

Mardi et mercredi : 9h-12h / 13h-18h30
Vendredi : 9h-12h / 13h-17h

La consultation sur place est possible sans rendez-vous.
Le travail sur place est autorisé dans la mesure des places disponibles et dans le respect des distances
sanitaires.
Seuls un poste informatique et deux postes d’écoute seront accessibles.
Cocher la case « Déplacements pour se rendre dans un établissement culturel autorisé » sur l’attestation
de déplacement dérogatoire.
Pour toute demande d’information, envoyer un mail à bibcnr@bm-grenoble.fr ou appeler le
04 76 46 91 53.

Réserver des documents
•

Réservations en ligne

Si les usagers disposent de leurs identifiants d’accès au site, ils pourront réserver les documents souhaités
directement sur le catalogue en ligne des bibliothèques de Grenoble : http://catalogue.bm-grenoble.fr
Si les usagers ne disposent pas de leurs identifiants, ils pourront être fournis après en avoir fait la demande
par mail : bibcnr@bm-grenoble.fr
Attention :
Pour avoir accès aux ressources du Conservatoire et non à toutes celles du réseau, passer par la recherche
avancée et cocher exclusivement la case « Conservatoire » dans la liste des bibliothèques :

•

Réservations par mail ou par téléphone

Pour toutes réservations par mail ou par téléphone, merci de fournir aux bibliothécaires les informations
suivantes. Elles sont toutes visibles sur le catalogue : http://catalogue.bm-grenoble.fr
•

Titre et auteur (obligatoire) → Ces seules informations peuvent être fournies lors d’une demande
par mail ou par téléphone, sans référence au catalogue.

•

Cote et numéro du document ou permalien du catalogue
◦ Pour obtenir ces informations, il faut cliquer sur le document souhaité. Voici un exemple :

Contact : bibcnr@bm-grenoble.fr ou 04 76 46 91 53

Emprunter et rendre des documents
•

Emprunter des documents

La consultation sur place est possible sans rendez-vous.
Le travail sur place est autorisé dans la mesure des places disponibles et dans le respect des distances
sanitaires.
Seuls un poste informatique et deux postes d’écoute seront accessibles.
Cocher la case « Déplacements pour se rendre dans un établissement culturel autorisé » sur l’attestation
de déplacement dérogatoire.
•

Rendre des documents

Les retours sont possibles aux horaires d’ouverture du Conservatoire. Merci de les déposer dans la boîte de
retour à l’entrée de la Médiathèque.
Les documents seront mis en quarantaine pendant 72 heures avant d’être traités et retirés des comptes
abonnés.

