
Service de prêt Covid-19 : marche à suivre (version 28.04.2020) 

Le modèle est susceptible de modifications en tout temps) 
 

Commandes en ligne  

Vous pouvez commander vos livres sur le catalogue en ligne   

Limite habituelle de 8 documents par lecteur dont 1 nouveauté 
 

Marche à suivre: 

1. Aller dans le catalogue en ligne 

2. Rechercher l'ouvrage par titre, mots-clés, auteur ou directement sur l'image qui défile 

3. En double-cliquant le titre disponible dans la liste, vérifier le lieu (Rossens ou Farvagny)  

4. Cliquer sur  réserver ce document 

5. Entrer le numéro de code (carte) et le mot de passe (les 8 chiffres de votre date de 

naissance, sans point mais avec les zéros) 

6. Reprendre à l’étape 2.  pour chaque document 

Astuce : dans indice, inscrire P pour les romans policiers et F pour le genre fantastique 
 

Vous avez oublié ou ne trouvez plus votre code et/ou votre mot de passe : 

Allez jusqu’à l’étape 3. et complétez la partie en rouge : J’ai oublié mon code et/ou mon mot de 

passe. 
 

Commandes par téléphone 

Pour les personnes qui n’ont pas accès à notre catalogue en ligne, nous prenons les commandes 
par téléphone au  026  411 16 20  pour les deux sites :   tous les jours de 13h à 18h  
 

Sacs surprises 

Vous pouvez également opter pour un sac surprise contenant un lot choisi par les bibliothécaires 

en fonction d'un genre ou correspondant à l'âge des enfants ou des jeunes. 
 

Réception des documents 

Nous préparons votre commande dans un sac à votre nom. 

Dès que les documents sont prêts, vous êtes informés par mail ou par téléphone du jour et de la 

tranche horaire à laquelle vous avez la possibilité de retirer votre commande.  
 

Farvagny  Rossens 

Lundi - mercredi - jeudi  de 13h à 18h  mardi - vendredi de 13h à 18h 
 

Dans un sac en papier, préparez les livres que vous souhaitez rendre. 

Il n’y a pour l’instant pas de date d’échéance et aucun rappel. 

Nous ne prêtons que des documents qui ont été nettoyés après être restés au minimum 3 jours en 
quarantaine. 

Nous mettons tout en œuvre pour satisfaire au mieux les souhaits de chacune et de chacun dans 

ce contexte si particulier. Les mesures prises pourraient être amenées à évoluer selon la situation, 

dès lors nous vous remercions de votre compréhension ! 
 

Nous nous réjouissons de ces prochaines rencontres (à distance réglementaire) et espérons vous 

retrouver en bonne santé, vous et vos proches. 
 

Pour la bibliothèque du Gibloux : Claire-Lise Progin, responsable 

http://46.14.177.127:8080/French/Main.htm
http://46.14.177.127:8080/French/Main.htm

