Comment prolonger/réserver les jeux sur ludotheque.cholet.fr ?

En haut à droite, cliquer sur le bouton « SE CONNECTER »
En cliquant sur ce bouton, vous faites apparaître les champs "Votre identifiant" et "Votre mot de
passe".

Votre identifiant : C'est le numéro se trouvant juste sous le code-barres de votre carte d'usager.
Par exemple : 14511E0128
Votre mot de passe :
Pour les individuels : c'est le mois et l'année de votre naissance, soit 6 chiffres en tout. Par
exemple, Danielle est née en mars 1978. Son mot de passe sera donc 031978.
Pour les associations, organismes et assistants maternels : c'est LUDOTHEQUE

Une fois votre identifiant et mot de passe renseignés, cliquez sur "SE CONNECTER".
Votre prénom apparaît alors en haut de l'écran, à la place du bouton "MON COMPTE". Si vous
cliquez sur votre prénom, vous avez alors accès à votre profil, paniers, prêts, réservations, etc....
Vous pouvez alors par exemple consulter vos prêts, (date de retour des jeux), réserver des jeux,
prolonger les jeux…..

Pour prolonger un jeu
1/ Cocher le jeu

2/ Cliquer sur prolonger.

Les jeux ne peuvent être prolongés qu'une seule fois avant la date de retour prévue. Si le jeu est réservé par un autre adhérent, il ne
pourra pas être prolongé.

Pour réserver un jeu
1) choisir un jeu dans la barre " Tapez votre recherche " cliquer sur la loupe
2) cliquer sur le jeu pour le sélectionner,
3) cliquer ensuite sur " Réserver " pour valider la réservation.

1 – Si le jeu est disponible dans nos rayons, vous recevrez un mail de notification pour vous indiquer que le jeu est à votre disposition à
l'accueil de la Ludothèque
2 – Si le jeu est déjà chez un adhérent. Lors du retour de celui-ci, vous serez prévenu par téléphone afin de récupérer le jeu dans les
10 jours qui suivent.

