RÉOUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE DE L’EFR
Vademecum pour la réservation et l’accès

Après la fermeture exceptionnelle due à la pandémie, la bibliothèque de l'École française de
Rome rouvre ses portes au public à partir du 14 septembre 2020.
Reste en vigueur le règlement de la bibliothèque auquel s’ajoutent de nouvelles modalités
d’accès. Dans le respect des mesures sanitaires en vigueur et pour assurer la sécurité des usagers
et du personnel, l'accès des lecteurs sera contingenté et strictement sur réservation.
Nous vous remercions de lire attentivement et de suivre scrupuleusement les instructions cidessous concernant les modalités d’accès à la bibliothèque.
L’École française de Rome remercie par avance ses lecteurs de faire preuve de compréhension
quant à ces nouvelles mesures pour un accès en toute sécurité.

Réservation de votre place :
•
•

•
•
•
•

•

La réservation est possible en ligne, par le biais d’un formulaire, et dans la limite des places
disponibles. Accéder au formulaire de réservation en ligne
Le formulaire en ligne sera ouvert le lundi 7 septembre de 13h à 19h pour effectuer les
réservations de la semaine suivante ; puis tous les lundis de chaque semaine de 9h à 19h,
également pour les semaines suivantes.
Les lecteurs pourront réserver leurs places pour une ou plusieurs journées, du lundi au vendredi,
de 9h à 19h.
Seuls les lecteurs déjà inscrits à la bibliothèque pourront réserver une place, les nouvelles
inscriptions restent fermées.
La réservation est strictement personnelle et ne peut être cédée à un tiers.
La demande de réservation ne vaut pas accès à une place de lecteur : il est nécessaire d’attendre
la confirmation de la bibliothèque dans le courant de la semaine, avant de se présenter au Palais
Farnèse.
Les lecteurs qui ne pourraient pas honorer leur réservation sont priés d’en avertir la bibliothèque
afin de libérer une place de travail : accueil.bibliotheque@efrome.it

Accès à la bibliothèque :
•
•
•
•

Réserver votre place auparavant via le formulaire en ligne (voir ci-dessus)
Se présenter à l’accueil du palais Farnèse (rez-de-chaussée) pour la prise de la
température. En cas de température supérieure à 37,5°, l’accès ne sera pas consenti.
Fournir le formulaire d’autodéclaration dûment rempli et signé à l’accueil de la
bibliothèque. À télécharger ici
Porter obligatoirement le masque dans les espaces de circulation du bâtiment.
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Au sein de la bibliothèque :
•
•
•
•

Respecter les consignes du personnel de la bibliothèque qui indiquera à chaque lecteur
sa place de travail valable pour la journée réservée.
Respecter le cas échéant le parcours indiqué et la disposition des chaises.
Garder la distance physique, porter obligatoirement le masque lorsque vous circulez
dans la bibliothèque et autant que possible lorsque vous êtes à votre place de travail.
Éviter les regroupements de personnes.

Respecter les gestes barrières et les règles de distance physique :
•
•
•
•
•
•

Se laver régulièrement les mains ou utiliser une solution hydro-alcoolique.
Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir.
Respecter une distance d’au moins un mètre avec les autres.
Porter un masque quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée.
Saluer sans serrer la main et arrêter les embrassades.
Éviter de se toucher le visage.
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