
SERVICE DE RETRAIT DE
RÉSERVATIONS 

À PARTIR DU 12/05/20

LA CÉDRAIE - MÉDIATHÈQUE
ROUFFIAC-TOLOSAN

RÉSERVATION DES
DOCUMENTS
Réservez des documents disponibles à La Cédraie via
votre compte d'usager sur le site Mémo
https://memo.cc-coteauxbellevue.fr
par téléphone 05-34-48-53-82
ou mail lacedraie@mairiederouffiac.fr

CONFIRMATION ET PRISE DE
RENDEZ-VOUS POUR LE
RETRAIT DES RÉSERVATIONS
Une fois votre "commande" prête nous vous contacterons
pour définir un créneau de retrait des documents du mardi au
samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Maximum 15 documents/carte dans la limite de 2 DVD.

RETRAIT DE VOS
RÉSERVATIONS
Sur le créneau défini présentez vous à l'entrée de la
médiathèque allée des platanes pour retirer vos
réservations muni de votre sac. L'accès au bâtiment est
limité au sas d'entrée (la consultation libre des collections
et des autres services n'est pas possible pour le moment).

RETOURS DES DOCUMENTS
Les retours des documents se feront également sur
rendez-vous lorsque vous venez retirer vos réservations
ou lors d'un créneau dédié si vous ne souhaitez pas
emprunter d'autres documents. 
Ils seront ensuite désinfectés et mis en quarantaine
avant d'être remis en circulation.

S'INSCRIRE À LA CÉDRAIE
Si vous n'êtes pas encore inscrits à La Cédraie ou dans une
médiathèque du réseau Mémo (Castelmaurou, Labastide St
Sernin, Montberon, Pechbonnieu, Rouffiac-Tolosan et Saint-
Geniès Bellevue), vous pouvez vous inscrire par mail et
valider votre inscription sur rendez-vous.
Pour cela vous devez remplir une fiche d'inscription.

PORTAGE À DOMICILE
Pour les personnes vulnérables de + de 70 ans de la
commune de Rouffiac-Tolosan, nous vous proposons
de porter vos réservations à domicile.
Contactez nous par téléphone 05-34-48-53-82 ou par
mail lacedraie@mairiederouffiac.fr

AFIN QUE LE PLUS GRAND NOMBRE PUISSE
BÉNÉFICIER DE CE SERVICE NOUS LE LIMITONS À UN
RENDEZ-VOUS HEBDOMADAIRE PAR FAMILLE,  MERCI

DE VOTRE COMPRÉHENSION.
 

LA CÉDRAIE - MÉDIATHÈQUE ROUFFIAC-TOLOSAN
ACCÈS ALLÉE DES PLATANES 31180 ROUFFIAC-TOLOSAN

05-34-48-53-82 lacedraie@mairiederouffiac.fr
Retrouvez nous également sur facebook La Cédraie Rouffiac-Tolosan

https://memo.cc-coteauxbellevue.fr/opac/catalog/search?advancedsearch=1
https://memo.cc-coteauxbellevue.fr/opac/catalog/search?advancedsearch=1
https://memo.cc-coteauxbellevue.fr/node/content/nid/100404

