
OCCE 06 – 23 rue Canavèse 06100 NICE  04 93 80 99 52   ad06@occe.coop 

MESSAGE à communiquer d’urgence à tous les collègues, notamment ceux 

utilisateurs d’IMAGIMOT 

 Concerne : NOUVELLES CONDITIONS D’EMPRUNT IMAGIMOT 

(mai/juin)  

Chers collègues, 

Un système de réservation de nouveau perturbé par les mesures COVID… la prise en compte 

d’un nouveau calendrier scolaire…des ouvrages non rendus à temps, des réservations non 

retirées à la date prévue conduisent à de nouvelles conditions d’emprunt pour la dernière 

période de l‘année scolaire.  

A) Les réservations faites sont restées enregistrées dans le système. 

1. Ouvrages qui devaient être rapportés entre le 6 et le 23 avril : il est impératif de les 

rapporter au plus tard le vendredi 7 mai, même si des ouvrages sont restés dans les familles. 

2. Ouvrages qui avaient été réservés et devaient être retirés entre le 6 et le 23 avril : vous 

pouvez essayer de prolonger la durée de réservation (modifier la date de fin de réservation) 

sans aller au-delà de 35 jours. La quantité d’ouvrages n’est pas modifiable. Attention : nous 

ne pouvons assurer la disponibilité de ces ouvrages. 

3. Annulation de réservation : envoyez un courriel avec les informations précises à : 

info@occe06.com Nous vous tiendrons informé du traitement de votre demande. 

Il est possible que vous receviez des messages automatiques de rappel injustifiés.  

B) Nouvelles réservations : le SERVEUR de réservations sera de nouveau fonctionnel le 

mardi 11 mai.  

Pour les raisons déjà évoquées, nous ne pouvons assurer la disponibilité de l’ensemble des 

ouvrages. 

C) Retour et retrait des ouvrages : attention ! 

  

Nouveaux horaires d’accueil des adhérents a/du lundi 26 

avril 2021  

  Matin Après-midi 

lundi     11h30 12h40   16h00 17h40 

mardi    11H30 12H40   16h00 17h40 

mercredi    10h        12h    14h   16h 

jeudi    11h30 12h40   16h00 17h40 

vendredi    11h30 12h40   16h00 17H00 (*)    

(*) en période de mesures Covid, ouverture vendredi AM prolongée jusqu'à 
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17H45 NB/ Covid : aucun dépôt dans la boîte aux lettres 

  

 

IMAGIMOT PLUS PRÈS : Les écoles dont les tournées devaient avoir lieu durant les 

vacances scolaires seront personnellement informées des dates des prochains passages. 

Pour les autres écoles, les réservations prévues pour les tournées du service IMAGIMOT 

PLUS PRÈS (livraisons dans les communes abonnées) seront honorées suivant le 

calendrier initial de l’année scolaire qui reste inchangé. Les livraisons ne pourront 

toutefois concerner que des séries ou malles rapatriées auparavant au siège et disponibles.  

Rappel : protocole en vigueur : retour des ouvrages dans un sac fermé étiqueté 

Dans un contexte exceptionnel, pour permettre à vos élèves de bénéficier encore pour la fin 

d’année des services IMAGIMOT et IMAGIMOT PLUS PRÈS, nous vous remercions de 

prendre en compte ces nouvelles conditions. Je vous adresse nos meilleurs sentiments.  

Coopérativement & solidairement 

Robert CHERBETDJIAN, président de l’OCCE06  

Le 21 avril 2021  

 


