
 
 

 
 

 
Réouverture restreinte  

 
 

 
 
 

 
L’Institut va autoriser un nombre limité de personnes à 

venir en salle de lecture dès le 29.06.2020.  
 

Merci de prendre connaissance des consignes pour vous 
inscrire à la page suivante.  

  
  



 
 
 
 
 

Priorité Premiers inscrits  

Moyen de 
réservation  

Doodle :  
Vous devez inscrire les jours de la semaine où vous serez présents, 
votre email et votre téléphone dans la partie message. Sans ces 
informations, votre réservation ne sera pas validée. 

 
 
Une fois votre inscription validée, vous recevrez un email avec votre 
heure d’arrivée ainsi que votre n° de table.  
 

Les réservations sont disponibles seulement pour 5 jours à la fois pour 
s’assurer que le plus d’utilisateurs possibles aient l’opportunité d’utiliser 
la bibliothèque.  
 

5 doodles seront ouverts pour les 5 semaines :  
Semaine 1 : du 29.06 au 03.07 : Cliquez ici 
Semaine 2 : du 06.07 au 10.07 : Cliquez ici 
Semaine 3 : du 13.07 au 17.07 
Semaine 4 : du 20.07 au 24.07 
Semaine 5 : du 27.07 au 31.07  

Arrivée à 
l’Institut  

Heures d’ouverture : 8h-17h 
 

Les arrivées se font toutes les 5 minutes  
 

A votre arrivée, merci de sonner pour qu’on vous ouvre la porte.  
Une seule personne entre à la fois.  
 

Lors de la première entrée, vos coordonnées et les détails de votre 
réservation seront enregistrés dans un fichier Excel. Le fichier sera 
conservé pendant un maximum de 15 jours.  

Durée 
maximale 

5 jours maximum, non-renouvelables.  
 

Une nouvelle requête peut être envoyée le lundi suivant s’il reste des 
places.   

 

https://doodle.com/poll/xtiiewuwi4t8hs6i
https://doodle.com/poll/ze2i2qp4emq4urzg


 
 
 
 
 

 
 

Pour le bien de toutes et tous  
 
 

 
 
 
Merci d’annuler votre venue si vous présentez les symptômes suivants :  

- Accès de toux ou  
- Maux de gorge ou  
- Difficultés respiratoires ou 
- Une sensation de fièvre ou de douleur musculaire ;  

Ou si vous vivez sous le même toit qu’une personne ayant ces symptômes.  
 
Si vous découvrez être porteur du Coronavirus pendant ou après votre séjour, merci de 
nous le signaler.  
Vous serez également informé(e) si une personne a été infectée pendant votre séjour.  
 

 
Nous vous remercions pour votre aide et nous réjouissons  

de vous accueillir de nouveau parmi nous ! 
 


