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

    

En fonction du nombre de renouvellements dont vous bénéficiez, vous devez rendre par la En fonction du nombre de renouvellements dont vous bénéficiez, vous devez rendre par la En fonction du nombre de renouvellements dont vous bénéficiez, vous devez rendre par la En fonction du nombre de renouvellements dont vous bénéficiez, vous devez rendre par la navette un tiers (3 navette un tiers (3 navette un tiers (3 navette un tiers (3 

renouvellements dans l’année) ou la moitié (2 renouvellements dans l’année) des documents de la BDP que vous avez renouvellements dans l’année) ou la moitié (2 renouvellements dans l’année) des documents de la BDP que vous avez renouvellements dans l’année) ou la moitié (2 renouvellements dans l’année) des documents de la BDP que vous avez renouvellements dans l’année) ou la moitié (2 renouvellements dans l’année) des documents de la BDP que vous avez 

en dépôt 15 jours avant votre venue à la BDP. en dépôt 15 jours avant votre venue à la BDP. en dépôt 15 jours avant votre venue à la BDP. en dépôt 15 jours avant votre venue à la BDP.     

    

Vous devez rendre en priorité ceux qui vous ont été prêtés il y a un an ouVous devez rendre en priorité ceux qui vous ont été prêtés il y a un an ouVous devez rendre en priorité ceux qui vous ont été prêtés il y a un an ouVous devez rendre en priorité ceux qui vous ont été prêtés il y a un an ou    plus (liste envoyée avec votre avis de plus (liste envoyée avec votre avis de plus (liste envoyée avec votre avis de plus (liste envoyée avec votre avis de 

passage).passage).passage).passage).    

    

Afin de garder une proposition cohérente et diversifiée, il vous est conseillé d’emprunter un nombre de documents Afin de garder une proposition cohérente et diversifiée, il vous est conseillé d’emprunter un nombre de documents Afin de garder une proposition cohérente et diversifiée, il vous est conseillé d’emprunter un nombre de documents Afin de garder une proposition cohérente et diversifiée, il vous est conseillé d’emprunter un nombre de documents 

par fonds et par genre équivalent au nombre que vous rendez.par fonds et par genre équivalent au nombre que vous rendez.par fonds et par genre équivalent au nombre que vous rendez.par fonds et par genre équivalent au nombre que vous rendez.    

En cas de création d’un fonds En cas de création d’un fonds En cas de création d’un fonds En cas de création d’un fonds spécifique, merci de le signaler 15 jours avant votre venue à votre référent de territoire.spécifique, merci de le signaler 15 jours avant votre venue à votre référent de territoire.spécifique, merci de le signaler 15 jours avant votre venue à votre référent de territoire.spécifique, merci de le signaler 15 jours avant votre venue à votre référent de territoire.    

    

FondsFondsFondsFonds    Nb de documents rendus par Nb de documents rendus par Nb de documents rendus par Nb de documents rendus par 

genre si nécessairegenre si nécessairegenre si nécessairegenre si nécessaire    

Nb de documents à prendre Nb de documents à prendre Nb de documents à prendre Nb de documents à prendre 

par genre si nécessairepar genre si nécessairepar genre si nécessairepar genre si nécessaire    

Total Total Total Total par par par par 

fonds à fonds à fonds à fonds à 

emprunteremprunteremprunteremprunter    

Auteurs/Sujets Auteurs/Sujets Auteurs/Sujets Auteurs/Sujets 

demandés par les demandés par les demandés par les demandés par les 

usagersusagersusagersusagers    

Romans Romans Romans Romans 

AdultesAdultesAdultesAdultes    

RomansRomansRomansRomans    ::::    

SFSFSFSF    ::::    

PoliciersPoliciersPoliciersPoliciers    ::::    

TerroirTerroirTerroirTerroir    ::::    

Gros caractèresGros caractèresGros caractèresGros caractères    ::::    

ThéâtreThéâtreThéâtreThéâtre    ::::    

PoésiePoésiePoésiePoésie    ::::    

En langue étrangèreEn langue étrangèreEn langue étrangèreEn langue étrangère    ::::    

…………    

RomansRomansRomansRomans    ::::    

SFSFSFSF    ::::    

PoliciersPoliciersPoliciersPoliciers    ::::    

TerroirTerroirTerroirTerroir    ::::    

Gros caractèresGros caractèresGros caractèresGros caractères    ::::    

ThéâtreThéâtreThéâtreThéâtre    ::::    

PoésiePoésiePoésiePoésie    ::::    

En langue étrangèreEn langue étrangèreEn langue étrangèreEn langue étrangère    ::::    

…………    

        

Documentaires Documentaires Documentaires Documentaires 

Adultes Adultes Adultes Adultes 
1111
    

    

    

    

000000000000    ::::    

100100100100    ::::    

200200200200    ::::    

300300300300    ::::    

400400400400    ::::    

500500500500    ::::    

600600600600    ::::    

700700700700    ::::    

900900900900    : : : :     

Fonds PérigordFonds PérigordFonds PérigordFonds Périgord    ::::    

000000000000    ::::    

100100100100    ::::    

200200200200    ::::    

300300300300    ::::    

400400400400    ::::    

500500500500    ::::    

600600600600    ::::    

700700700700    ::::    

900900900900    : : : :     

Fonds PérigordFonds PérigordFonds PérigordFonds Périgord    ::::    

        

BD AdultesBD AdultesBD AdultesBD Adultes    

    

    

    

                

Romans AdoRomans AdoRomans AdoRomans Ado    

    

    

    

                

Albums Albums Albums Albums 

JeunesseJeunesseJeunesseJeunesse    

    

    

AlbumsAlbumsAlbumsAlbums    BB lecteurs:BB lecteurs:BB lecteurs:BB lecteurs:    

AlbumsAlbumsAlbumsAlbums    ::::    

ContesContesContesContes    ::::    

AlbumsAlbumsAlbumsAlbums    BB lecteurs:BB lecteurs:BB lecteurs:BB lecteurs:    

AlbumsAlbumsAlbumsAlbums    ::::    

ContesContesContesContes    ::::    
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Romans Romans Romans Romans 

JeunesseJeunesseJeunesseJeunesse    

Première LecturePremière LecturePremière LecturePremière Lecture    ::::    

RomansRomansRomansRomans    ::::    

ThéâtreThéâtreThéâtreThéâtre    ::::    

PoésiePoésiePoésiePoésie    ::::    

    

Première LecturePremière LecturePremière LecturePremière Lecture    ::::    

RomansRomansRomansRomans    ::::    

    

    

        

Documentaires Documentaires Documentaires Documentaires 

Jeunesse Jeunesse Jeunesse Jeunesse 
1111
    

000000000000    ::::    

100100100100    ::::    

200200200200    ::::    

300300300300    ::::    

400400400400    ::::    

500500500500    ::::    

600600600600    ::::    

700700700700    ::::    

900900900900    : : : :     

000000000000    ::::    

100100100100    ::::    

200200200200    ::::    

300300300300    ::::    

400400400400    ::::    

500500500500    ::::    

600600600600    ::::    

700700700700    ::::    

900900900900    : : : :     

        

BD JeunesseBD JeunesseBD JeunesseBD Jeunesse    

    

    

    

                

AudioAudioAudioAudio    JeunesseJeunesseJeunesseJeunesse    ::::    

VariétésVariétésVariétésVariétés    ::::    

JazzJazzJazzJazz    ::::    

RockRockRockRock    ::::    

ClassiqueClassiqueClassiqueClassique    ::::    

…………    

JeunesseJeunesseJeunesseJeunesse    ::::    

VariétésVariétésVariétésVariétés    ::::    

JazzJazzJazzJazz    ::::    

RockRockRockRock    ::::    

ClassiqueClassiqueClassiqueClassique    ::::    

…………    

        

VidéoVidéoVidéoVidéo    FictionFictionFictionFiction    : : : :     

DocumentairesDocumentairesDocumentairesDocumentaires    ::::    

    

FictionFictionFictionFiction    : : : :     

DocumentairesDocumentairesDocumentairesDocumentaires    ::::    

    

        

Livres audioLivres audioLivres audioLivres audio    AdultesAdultesAdultesAdultes    ::::    

JeunesseJeunesseJeunesseJeunesse    ::::    

AdultesAdultesAdultesAdultes    ::::    

JeunesseJeunesseJeunesseJeunesse    ::::    

        

    

1 1 1 1 Les classes documentairesLes classes documentairesLes classes documentairesLes classes documentaires    ::::    

000000000000    : : : : Informatique/InfoInformatique/InfoInformatique/InfoInformatique/Informationrmationrmationrmation    

100100100100    : : : : Philo/Philo/Philo/Philo/PsychoPsychoPsychoPsycho    

200200200200    : Religion: Religion: Religion: Religion    

300300300300    : Sciences sociales: Sciences sociales: Sciences sociales: Sciences sociales    

400400400400    ::::    LanguesLanguesLanguesLangues    

500500500500    : Sciences de la nature: Sciences de la nature: Sciences de la nature: Sciences de la nature    

600600600600    ::::    TechnologieTechnologieTechnologieTechnologie    

700700700700    : : : : ArtsArtsArtsArts/Loisirs/Loisirs/Loisirs/Loisirs    

900900900900    : Géographie/Histoire: Géographie/Histoire: Géographie/Histoire: Géographie/Histoire    


