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[Covid-19] 

Les prêts à emporter dans les 
bibliothèques 

À partir du vendredi 6 novembre 2020 

À partir du vendredi 6 novembre 2020 après-midi, les 11 bibliothèques de quartier 
de la Ville de Rennes et la bibliothèque des Champs Libres proposent un service 
de prêt de documents.  

 

Mode d'emploi 

 

 Choix et réservation des documents 

Les abonnés sélectionnent les documents à partir des catalogues en ligne ( sur le 
site internet des bibliothèques de Rennes ou sur le Site internet de la bibliothèque 
des Champs Libres ) et adressent leur demande de prêt : 

- par mail, 

- via le formulaire dédié en ligne, 

- par téléphone (uniquement aux horaires d'ouverture des guichets de retrait). 

Il est également possible de contacter les bibliothèques par téléphone (aux 
horaires d'ouverture des guichets) pour se faire accompagner dans la préparation 
de sa commande. 

 

 Préparation de la commande 

Dès que la commande est prête, l'abonné reçoit un mail ou un appel l'informant 
qu'il peut aller la retirer au guichet. 

 

 Retrait de la commande 

Les guichets de retrait accueillent les abonnés qui viennent chercher leur 
commande (voir horaires détaillés ci-dessous), munis d'un masque, d'un sac et 
d'une attestation de déplacement (cocher la case 2 "retrait de commande"). 

Attention : le retrait de la commande se fait uniquement au guichet de la 
bibliothèque qui a été contactée lors de la réservation. 

https://twitter.com/Rennes_presse?lang=fr
https://www.bibliotheques.rennes.fr/
https://www.bibliotheque.leschampslibres.fr/
https://www.bibliotheque.leschampslibres.fr/


 

 

Horaires 
Le retrait des commandes est disponible dans les 11 bibliothèques de quartier de 
Rennes et la bibliothèque des Champs Libres : 

Lundi : le retrait de commandes n'est possible qu'à la bibliothèque Triangle, de 
14 h 30 à 18 h 30. 

Mardi : 14 h 30 – 18 h 30. 

Mercredi : 14 h 30 – 18 h 30. 

Jeudi : le retrait de commandes n'est possible qu'aux Champs Libres, de 14 h 30 à 
18 h 30. 

Vendredi : 14 h 30 – 18 h 30. 

Samedi : 14 h 30 – 18 h. 

 

Volontaires solidaires 

Les personnes ne pouvant se déplacer pour retirer leurs documents peuvent 
solliciter les Volontaires solidaires par mail (volontaires.solidaires@ville-rennes.fr) 
ou par téléphone (02.23.62.29.96). 

Pratique 

Site internet des bibliothèques de Rennes  

Site internet de la bibliothèque des Champs Libres  
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