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Le Centre De Ressources « Prêt à emporter » : 
Foire aux questions  

 
Puis-je choisir mes documents dans les rayons du CDR ou rester pour lire une 
revue ?  
 
Non le Centre De Ressources de la Maison de la Forêt et du Bois reste pour l’instant 
fermé au public 
 
Je ne suis pas adhérent au CDR, puis-je bénéficier de ce service ? 
 

Ce service est proposé aux adhérents et partenaires du Centre de Ressources de la 
Maison de la Forêt et du Bois d’Auvergne  ainsi qu’à toute personne souhaitant 
s’inscrire. 
 
Transmettez nous l’intégralité de vos coordonnées par mail (NOM, prénom, 
téléphone, adresse postale et électronique) en précisant que vous souhaitez devenir 
adhérent au CDR. Votre compte sera créé en amont et opérationnel le jour où vous 
passerez récupérer vos documents.  
 
Dois-je nettoyer ou désinfecter les documents avant de les rendre ? 
 
Non, tous les documents rapportés seront « mis en quarantaine » 7 jours avant d’être 
remis en circulation (conformément aux recommandations des autorités sanitaires) 
 
Puis-je réserver des documents déjà empruntés ? 
 
Oui, toutefois en raison du délai de mise en quarantaine des documents, la 
disponibilité des réservations sera décalée d’autant 
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Je n’ai pas d’idée précise de ce que je souhaite emprunter. Comment puis-je 
faire si je ne peux pas choisir dans les rayons et si je ne maîtrise pas beaucoup 
l’informatique ? 
 

Vous pouvez juste indiquer le nom d'un auteur, ou bien nous donner votre 
thème/sujet de prédilection (sylviculture, sapin, bois énergie, construction bois, 
industrie du bois ...) et nous ferons une sélection pour vous que nous vous 
proposerons par mail ou par téléphone.  
 
Ensuite, nous conviendrons ensemble d'un RDV, il ne vous restera plus qu’à venir 
retirer votre sélection au CDR, aux jours et horaires convenus ensemble. 
  
Si vous souhaitez des livres pour les enfants, précisez leur âge. 
 
Dois-je venir avec un masque ? 
 
Oui, conformément au protocole d’accueil des personnes extérieures de la Maison 
de la Forêt et du Bois d’Auvergne.  
 
Du gel hydro alcoolique est également à votre disposition à l’entrée du bâtiment et du 
CDR.  
 
Vous avez d’autres questions à nous poser, contactez-nous directement :  
 
Centre De Ressources 
Maison de la Forêt et du Bois  
Marmilhat  
10 allées des Eaux et Forêts  
63 370 Lempdes 
 
Mail : centrederessources@maison-foret-bois.fr  
Site internet : www.maison-foret-bois.fr  
Base de données : http://cdr-mfb.alexandrie7.net/ 
 
 

Ce service évoluera en fonction des directives gouvernementales 

mailto:centrederessources@maison-foret-bois.fr
http://www.maison-foret-bois.fr/
mailto:centrederessources@maison-foret-bois.fr
http://www.maison-foret-bois.fr/
http://cdr-mfb.alexandrie7.net/

