SE RÉABONNER OU S’INSCRIRE PENDANT LE DRIVE
(MÉDIATHÈQUE DU CANAL)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inscrivez-vous ou réabonnez-vous aussi pendant le Drive : tout le monde peut le faire !
Des doutes ou des questions ? Appelez-nous pendant les horaires d’ouverture au 01.30.96.96.00

COMMENT SE RÉABONNER PENDANT LE DRIVE ?
Tous les abonnements qui expiraient entre le 17 octobre et le 1er décembre ont été prolongés au 5 janvier.
Comment renouveler un abonnement expiré avant le 17 octobre ?
1.
2.
3.
4.

Je fais une photocopie de ma pièce d’identité et de mon ou mes justificatifs* ;
Je les envoie par courrier à la médiathèque ou je les ramène aux horaires d’ouverture ;
On me confirme par courriel ou téléphone la finalisation de mon réabonnement ;
Si je le souhaite, je récupère les photocopies de mes documents à la médiathèque.

*Pour plus de détails, voir la section « s’inscrire ».

COMMENT S’INSCRIRE PENDANT LE DRIVE ?
1.

Si j’ai accès à internet : je fais ma pré-inscription en ligne sur e-mediathèque.fr ;

2. Si j’ai accès à une imprimante :
a. Je télécharge le contrat
d’adhésion, je l’imprime, le
complète et le signe ;
b. Je scanne le contrat signé, une
pièce d’identité et les justificatifs
dont j’ai besoin* ;
c. J’envoie les scans à l’adresse em@sqy.fr ou via le formulaire de
contact du portail ;

si je n’ai pas accès à un pc ou à une imprimante :
d. Je récupère le contrat d’adhésion à
la médiathèque aux horaires
d’ouverture.
e. Je complète et signe le contrat
chez moi
f. J’envoie par courrier le contrat
signé et les copies de mes
documents (pièce d’identité et
justificatif) ou je dépose le tout à la
médiathèque aux horaires
d’ouverture ;

3. J’attends une confirmation de l’inscription ;
4. Je récupère ma carte et les photocopies de mes documents à la médiathèque, ou on me les envoie par
courrier (si l’abonnement est payant : je règle mon abonnement par espèces ou chèque en
médiathèque).
*Pour plus de détails, voir la section « s’inscrire ».

