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Comment réserver pour le Biblio-Drive des Médiathèques ? 

Principes :  

➢ Vous pouvez réserver des documents en ligne sur notre site biblio.vincennes.fr pour 

un retrait sur place. Attention : seuls les documents disponibles (en rayon) sont 

réservables 

➢ Lieux de retrait : Hall de la Médiathèque Cœur de Ville ou entrées des bibliothèques 

de quartier dans la limite d’une personne de plus de 15 ans à la fois. 

➢ A la Médiathèque : du mardi au vendredi de 10h à 13h et le samedi de 10h à 18h  

➢ Pour les bibliothèques de quartier : du mardi au vendredi de 10h à 13h et le samedi de 

10h à 12h30 et de 15h à 18h  

➢ Nombre de documents réservables maximum : 10 par abonné. 

➢ Il n’y a pas de circulation de documents entre les bibliothèques. Une fois que les 

paniers sont constitués, un avis de réservation spécifiant les lieux et délais de retrait 

sera envoyé par mail. 

Procédures :  

 

➢ Se connecter sur biblio.vincennes.fr et s’identifier 

 

➢ Rechercher dans le catalogue  

 

➢ Ne réserver que des documents indiqués comme Disponible (en vert). Les 

réservations sur les documents Prêtés (en jaune) ne seront pas prises en compte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Un filtre par bibliothèque est possible pour limiter vos déplacements 
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➢ Réserver le document souhaité en validant bien le lieu de retrait 

 

 

 

 

 

➢ Si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez nous joindre au 01 43 98 67 52  



PLANNING DE RETRAIT DE VOS COMMANDE BIBLIO'DRIVE

Je réserve ma commande Je peux retirer ma commande

Le lundi à partir du mercredi suivant*

Le mardi à partir du jeudi suivant*

Le mercredi à partir du vendredi suivant*

Le jeudi à partir du samedi suivant*

Le vendredi à partir du mardi suivant*

Le samedi avant 18h à partir du mardi suivant*

Le dimanche à partir du mercredi suivant*

* Vous avez 15 jours pour récupérer votre commande, mais les livres sont déjà sur votre carte.
Ne tardez pas trop, afin de profiter pleinement de votre mois de prêt !


