
                                                                                                    

 

BIBLIO’DRIVE – LA MEDIATHEQUE DE L’IFM À EMPORTER CHEZ VOUS 

En attendant de pouvoir accueillir le public en toute sécurité, la Médiathèque de l’Institut 

Français de Madagascar met en place, à partir du 2 juin, un service « Drive » culturel qui 

permet d’emporter chez soi des documents de la médiathèque.  

Avec BIBLIO’DRIVE, il est donc possible d’emprunter de nouveaux documents et de ramener 

ceux qui sont encore actuellement chez les usagers. 

Ce service de « Biblio’Drive » fonctionne du Lundi au Samedi inclus, de 9h à 14h30.  

 

LE BIBLIO’DRIVE COMMENT ÇA SE PASSE ? 

1. CONTACTER 

Se mettre en relation avec les médiathécaires de l’IFM pour réserver les documents : 

○ par téléphone au 034-90-04-806 du lundi au vendredi de 9h à 18h 

○ par mail mediatheque@institutfrancais-madagascar.com 

○ par message privé sur facebook https://web.facebook.com/MediathequeIFMadagascar 

 

2. COMMANDER  

◘ Passer une commande précise au regard des documents disponibles dans le 

catalogue en ligne de la médiathèque de l’IFM : http://mediatheque.institutfrancais-

madagascar.com:8080/pmb/opac_css/ 

OU 

◘ Passer une commande parmi les packs proposés ci-dessous :  

OFFRE ADULTES / ETUDIANTS / JEUNESSE :  

○ PACK FICTION : BD + romans, ainsi qu’album ou conte pour les cartes enfant 
○ PACK DOCUMENTAIRE : 4 documentaires des domaines au choix  
○ PACK MIXTE : BD + romans + documentaire, ainsi qu’album ou conte pour les cartes 
enfant 
○ Pour les personnes ayant aussi un abonnement CD /DVD, il faut qu’ils le précisent. 

Ces packs sont confectionnés à l’intention des adhérents par les médiathécaires de 
l’IFM. L’équipe fera de son mieux selon les disponibilités des documents. Chaque 
commande sera prête pour le lendemain à partir de 9h à retirer à l'entrée de la 
médiathèque.  

3. RETRAIT  

◘ Récupérer / déposer les documents à la médiathèque du lundi au samedi de 9h à 

14h30. Il faut venir avec un masque et avec un sac. L’accès à l’IFM pour la 

récupération des documents sera limité à une personne à la fois. 
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◘ Les documents seront prêtés pour 21 jours renouvelables par téléphone, MP 

facebook et mail. 

Toutes les précautions sanitaires sont prises pour le personnel et pour le public (désinfections, 

quarantaine des documents). Pour cette raison, l’accès à l’IFM sera limité et contrôlé à l’entrée, 

l’accès à la médiathèque ne sera pas autorisé, le choix des documents sur place ne sera pas 

possible. En fonction de l’évolution de la pandémie et des décisions nationales, ce service 

pourra être modifié. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COMMENT DEVENIR MEMBRE DE LA MÉDIATHEQUE ? 

Pour ceux qui ne sont pas encore membre de la médiathèque de l’IFM et qui souhaiteraient 

également profiter du service BIBLIO’DRIVE, il est désormais possible de s’inscrire à partir du 

2 juin, du Lundi au Samedi inclus, de 9h à 14h30. 

Les conditions pour devenir membre de la Médiathèque : 

1. TARIFS  (Paiement en espèces seulement) 

CARTE EMPRUNT LIVRES :  
○ Carte enfant (moins de 14 ans) : 20 000 Ar/an 
○ Carte étudiant : 25 000 Ar/an 
○ Carte adulte : 35 000Ar/an 
 
CARTE EMPRUNT LIVRES + CD/DVD :  

○ Carte enfant (moins de 14 ans) : 25 000 Ar/an 

○ Carte étudiant : 30 000 Ar/an 

○ Carte adulte : 55 000Ar/an 

○ Carte grand lecteur / famille : 70 000Ar/an 

 

2. DOCUMENTS À FOURNIR :  

- Une photo d’identité et une pièce d’identité (carte d’étudiant obligatoire pour les 

étudiants de moins de 30 ans, CIN, passeport, carte consulaire) 

- Un certificat de résidence de moins de 3 mois 

- Une autorisation parentale pour les mineurs (formulaire à remplir sur place) 


