
 

      

 

 

    
 

 

 

En cette période de nouveau confinement, la Bibliothèque municipale de Tancarville reste à vos côtes en vous proposant 

le Biblio-drive. 

 

● directement à partir du portail de la bibliotheque https://bibliotheque-tancarville.fr/ 

● par mail : bibliotheque.tancarville@wanadoo.fr  

Dans votre commande par mail merci de bien préciser vos nom, prénom et numéro de téléphone et pour les ouvrages d’

indiquer titre/auteur ou sujet ou préférence de style. 

● ou en nous téléphonant au 02 32 84 24 13 (les mardis, mercredis et vendredis)  
 

La réservation via le catalogue en ligne est à privilégier. 
 

Si vous avez des questions, si vous souhaitez une sélection de documents, contactez-nous par mail ou par téléphone. 
 

Quand votre choix sera fait, vous devrez choisir un créneau horaire et une date pour venir retirer les documents  

● soit via le portail de la bibliotheque https://bibliotheque-tancarville.fr/ 

● ou par téléphone au 02 32 84 24 13  

Les commandes sont à passer la veille pour être retirées le lendemain ou les jours suivants. Aucune 

réservation pour le jour même ne pourra être récupérée ce même jour.  

Lors de votre venue, vous n’aurez pas accès aux locaux de la bibliothèque. Votre commande vous sera remise à la porte 

de la bibliothèque.  N’oubliez pas de remplir votre attestation de déplacement dérogatoire en cochant "retrait des 

commandes". 

 

Vous ne souhaitez pas emprunter de nouveaux documents et il vous reste des documents chez vous à nous rendre, 

merci de prendre un rendez-vous sur le site https://bibliotheque-tancarville.fr/ ou de téléphoner au 02 32 84 24 13 

pour que l’on fixe ensemble un rendez-vous. 

 

Contactez-nous au 02 32 84 24 13 et nous procéderons ensemble à votre inscription. 

 

Votre abonnement à la bibliothèque de Tancarville vous donne accès gratuitement aux ressources numériques de la 

médiathèque départementale de Seine-Maritime. Remplissez le formulaire d’inscription sur https://mediatheque-

numerique.seinemaritime.fr/ , attendez la validation de votre inscription par votre bibliothèque et c’est bon ! (vous 

trouverez votre numéro de carte lecteur nécessaire à votre inscription aux ressources numériques sur votre carte de 

lecteur ou sur le mail concernant le drive qui va vous êtes envoyé sinon contactez-nous au 02 32 84 24 13 ou par mail 

bibliotheque.tancarville@wanadoo.fr 

https://bibliotheque-tancarville.fr/
mailto:bibliotheque.tancarville@wanadoo.fr
https://bibliotheque-tancarville.fr/
https://bibliotheque-tancarville.fr/
https://mediatheque-numerique.seinemaritime.fr/
https://mediatheque-numerique.seinemaritime.fr/
mailto:bibliotheque.tancarville@wanadoo.fr

