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Vous prenez rendez-vous auprès du secré-
tariat de la BDS, pour un renouvellement sur 
place.  
Vous convenez d’un rendez-vous pour la 
livraison et la reprise de vos ouvrages. 

La navette achemine dans votre biblio-
thèque, les cartons vides, les étiquettes à 
l’adresse de la BDS, et les bandes de garan-
tie. 

Lors de votre rendez-vous à la BDS, nous 
conditionnons les documents choisis dans 
des cartons fermés (10 cartons maximum) 
par des bandes de garantie. 

 Les cartons vides (10 maximum) devant transiter par la na-

vette, prévoir 15 jours minimum entre la prise de rendez-vous 

et le rendez-vous. 
 
Ex : Vous téléphonez le 3 juin pour un renouvellement sur place : les cartons 
et étiquettes peuvent partir dès la navette du 7 juin. Le RV du renouvelle-
ment sur place peut être fixé raisonnablement à partir du 14 juin.  
 
 Il est possible de conserver les cartons pour le renouvellement 

suivant. 
 
 La livraison se fait le matin, du mardi au vendredi, entre 9h00 

et 12h00. 
 

IMPORTANT ! 

Le jour de la livraison, le transporteur : 
 

 vous apporte les documents  que vous 
avez choisis à la BDS 

 récupère les livres que vous rendez à 
la BDS, et nous les retourne. 
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Vous prenez rendez-vous auprès du secrétariat de la BDS, pour un renouvellement 
sur place : vous précisez les domaines documentaires sur lesquels se porte 
l’échange. 

RENOUVELLEMENT SUR PLACE sans TRANSPORT 
Information à destination des bibliothèques 

K:\DESSERTE\RENOUVELLEMENT SUR PLACE\RENOUVELLEMENT SUR PLACE + TRANSPORT Info pour réseau 
actualisé le 31 08 2015 

Le jour du rendez-vous,  vous êtes accueillis par l’équipe dédiée de la BDS ; vous 
avez accès au garage de la BDS pour le déchargement de vos caisses ou  cartons. 

L’équipe dédiée est à votre disposition pour vous guider lors de votre choix dans 
les magasins de la BDS. 


