
Foire aux questions sur le fonctionnement des livres à emporter  
 

1. Comment faire nos réservations ?  

Nous vous invitons à réserver vos futurs emprunts directement sur le site de la base de 
données en ligne de la bibliothèque : http://bibliotheque.thuin.be (mon 
Socrate\Connexion…) ou par courriel (bibliotheque@thuin.be) en précisant votre  
nom, prénom et votre numéro de passeport lecture. Si vous avez besoin d'aide, nous 
vous invitons à consulter le tutoriel Socrate présent sur la page bibliothèque du site 
Ville de Thuin. 

Vous pourrez réserver jusqu’à 10 médias par carte. Si vous n’avez pas de titre précis, 
que ce soit pour vous ou pour vos enfants, vous pouvez nous demander un auteur, un 
genre littéraire ou un sujet, par courriel de préférence.  
 

2. Comment prendre rendez-vous ? 
Via la plateforme en ligne ou par téléphone.  
 

3. Je voudrais changer mon rendez-vous, que dois-je faire ?  
Contactez-nous par téléphone. 
 

4. Est-ce que je peux emprunter des livres si je n’ai pas payé ma cotisation 2020 ?  
Oui, tant que vous êtes inscrit chez nous, vous pouvez emprunter des livres. Vous 
réglerez la cotisation dès que la situation le permettra. 
 

5. Puis-je choisir sur place mes livres ?  
Non, vous ne pouvez accéder qu’à l’espace accueil de la bibliothèque sur rendez-vous 
et seulement pour venir prendre vos livres réservés. 
 

6. Lorsque je viens prendre ma commande de livres, si je me rends compte que j’ai 
déjà lu un des livres, est-ce que je peux en redemander un autre à la place ? 
Non, mais vous pouvez décider à ce moment-là de ne pas l’emporter. 
 

7. Puis-je emprunter plusieurs fois par mois ?  
Afin de laisser à tous la possibilité de prendre rendez-vous, nous vous demandons 
pour le moment de privilégier un seul passage tous les 4 semaines. 
 

8. Est-ce que je peux venir uniquement ramener un livre en prêt mais ne pas en 
emprunter pour le moment ? 
Oui mais toujours en prenant toujours un RDV 
 

9. Est-ce que je peux venir prendre des livres en famille ? 
Afin d’assurer le respect de la distanciation physique, seule une personne à la fois est 
autorisée à entrer dans la bibliothèque, les autres personnes doivent attendre à 
l’extérieur tout en respectant la distance sanitaire. 
 



 
 

10. Est-ce que je peux venir prendre des livres pour un membre de ma famille ? 
Oui mais vous devrez le préciser en prenant RDV. Quand les réservations seront 
prêtes, vous en serez informé(e) et invité(e) à prendre rendez-vous avec nous par 
téléphone au 071/59.50.29 ou via la plateforme en ligne. 
 

11. Je ne suis pas inscrit à la bibliothèque, puis-je m’inscrire pour emprunter des 
livres ?  
Non, nous ne pouvons pas réaliser de nouvelles inscriptions actuellement. 
 

12. Je n’ai pas pu ramener mes livres à temps en raison de la fermeture de votre 
bibliothèque durant ce confinement ; dois-je m’attendre à devoir payer des 
pénalités de retard ? 
Non, nous n’ajouterons pas de pénalités lié au confinement.  A partir du 12 mai, vous 
aurez une nouvelle période de 28 jours pour rentrer vos prêts. 

 
13. Puis-je faire des photocopies, utiliser l’EPN (Espace Public Numérique) et 

imprimer un document ?  
NON, pas pour le moment. 
 

14. Est-ce que je peux demander des livres en prêt-interbibliothèques ?  
Ce service est suspendu jusqu’à nouvel ordre ; vous ne pouvez donc pas effectuer de 
nouvelles demandes MAIS vous pouvez rapporter vos livres reçus via le prêt inter. 
 

15. J’ai fait du rangement pendant le confinement, puis-je venir vous donner des 
livres ?  
NON, pour l’instant nous ne sommes pas en mesure d’accepter de nouveaux dons.  
 

16. J’ai (fait) une demande/suggestion pour l’acquisition d’un titre paru récemment ; 
quand sera-t-il possible de le réserver/emprunter ? 
Compte tenu de la fermeture de nos libraires durant le confinement, toutes nos 
commandes ont été suspendues ; la reprise des chaines de logistique et la livraison 
par nos libraires prendront encore un moment avant de pouvoir recevoir nos 
commandes en attente. Vous serez informés par courriel dès la disponibilité du titre 
demandé 

 
17. Je viens de faire une demande de réservation, dans quel délai sera-t-elle traitée ? 

Toute demande nous parvenant au-delà de midi sera traitée le jour ouvrable suivant 
l’horaire d’ouverture de la bibliothèque.  
 
 
 
 


