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Bibliothèque de :Bibliothèque de :Bibliothèque de :Bibliothèque de :    
    

Référent de territoire :Référent de territoire :Référent de territoire :Référent de territoire :    
    

Date de la demande :Date de la demande :Date de la demande :Date de la demande :    
    

Limite quantitative : 30 documents 30 documents 30 documents 30 documents par renouvellement 

Maximum 5 renouvellements dans l’année5 renouvellements dans l’année5 renouvellements dans l’année5 renouvellements dans l’année    

    

Le référent de Le référent de Le référent de Le référent de territoire traitera la demande sous 10 jours.territoire traitera la demande sous 10 jours.territoire traitera la demande sous 10 jours.territoire traitera la demande sous 10 jours.    

Une liste indicative de titres ou de sujets peut être fournie, le référent de territoire ajustera en fonction des possibilités le choix dans les 

collections de la 

BDP. 

La durée de prêt sera d’un an comme pour lLa durée de prêt sera d’un an comme pour lLa durée de prêt sera d’un an comme pour lLa durée de prêt sera d’un an comme pour les renouvellements structurants.es renouvellements structurants.es renouvellements structurants.es renouvellements structurants.    

FondsFondsFondsFonds    Précisions de laPrécisions de laPrécisions de laPrécisions de la    

bibliothèque *bibliothèque *bibliothèque *bibliothèque *    

Nombres deNombres deNombres deNombres de    

documents rendusdocuments rendusdocuments rendusdocuments rendus    

Nombres de documentsNombres de documentsNombres de documentsNombres de documents    

souhaitéssouhaitéssouhaitéssouhaités    

Réponse BDPRéponse BDPRéponse BDPRéponse BDP    

AudioAudioAudioAudio                    

VidéoVidéoVidéoVidéo                    

Romans AdultesRomans AdultesRomans AdultesRomans Adultes                    

Romans JeunesseRomans JeunesseRomans JeunesseRomans Jeunesse                    

Romans AdoRomans AdoRomans AdoRomans Ado                    
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FondsFondsFondsFonds    Précisions de laPrécisions de laPrécisions de laPrécisions de la    

bibliothèque *bibliothèque *bibliothèque *bibliothèque *    

Nombres deNombres deNombres deNombres de    

documents rendusdocuments rendusdocuments rendusdocuments rendus    

Nombres de documentsNombres de documentsNombres de documentsNombres de documents    

souhaitéssouhaitéssouhaitéssouhaités    

Réponse BDPRéponse BDPRéponse BDPRéponse BDP    

Documentaires AdultesDocumentaires AdultesDocumentaires AdultesDocumentaires Adultes                    

Documentaires JeunesseDocumentaires JeunesseDocumentaires JeunesseDocumentaires Jeunesse                    

AlbumsAlbumsAlbumsAlbums                    

ContesContesContesContes                    

Bébés LecteursBébés LecteursBébés LecteursBébés Lecteurs                    

BD AdultesBD AdultesBD AdultesBD Adultes                    

BD JeunesseBD JeunesseBD JeunesseBD Jeunesse                    

Gros caractèresGros caractèresGros caractèresGros caractères                    

Livres audioLivres audioLivres audioLivres audio                    

    

* Précisions de la bibliothèque :* Précisions de la bibliothèque :* Précisions de la bibliothèque :* Précisions de la bibliothèque :    

Préciser l’âge du public ciblé, etc. si besoin. 

 

Nom du responsable :Nom du responsable :Nom du responsable :Nom du responsable :    

    

    

Formulaire à photocopier ou fourni sur demande auprès du référent de territoireFormulaire à photocopier ou fourni sur demande auprès du référent de territoireFormulaire à photocopier ou fourni sur demande auprès du référent de territoireFormulaire à photocopier ou fourni sur demande auprès du référent de territoire    


