


Heureux de 
vous retrouver 
même masqué :)

Dès le 30 juin, la médiathèque 
de Portes-lès-Valence rouvre 
ses portes en mode adapté !
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 LE MODE ADAPTÉ, C’EST QUOI ? 

Pour vous offrir un service dans les conditions sanitaires qui 
assurent la sécurité de tous, VOUS AVEZ ACCÈS AUX SERVICES 
SUIVANTS :

• Emprunt des documents en libre accès

• Retrait des documents réservés

• Espace numérique sur RDV au 04 75 57 40 65 
  ou sur place aux horaires d’ouverture

VOUS NE POUVEZ PAS :

• Lire ou travailler sur place

• Accéder aux toilettes

 LES PRÉCAUTIONS SANITAIRES 

• Masque obligatoire (sauf pour les enfants)

• Gel hydroalcoolique à l’entrée

• Nombre de personnes limité dans les espaces

• Respect des mesures de distanciation

• Désinfection régulière des banques de prêt

• Mise en quarantaine des documents à leur retour
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