QUESTIONNAIRE
Quels types de documents souhaiteriez-vous que l’on vous apporte ?







des romans
des documentaires
des livres écrits en gros caractères
des livres lus (un livre lu est un livre à écouter)
des CD
des magazines

Quels genres vous intéressent ?












historique
sentimental
terroir
policier
science-fiction
biographie
poésie
théâtre
littérature classique
contes
et en musique ? (chanson française, musique classique, etc)
...................................................................................................................
...................................................................................................................
autres : ..................................................................................................

PORTAGE
DE LIVRES
À DOMICILE

mode d’emploi

Quels domaines vous intéressent ?










philosophie
psychologie
société (témoignages, politique, etc)
sciences
loisirs, travaux munuels, cuisine, jardin
art
histoire
géographie
autres : ..................................................................................................
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C O M M U NAU T É D ’ AG G LO M É R AT I O N

UN NOUVEAU SERVICE

BULLETIN D’ INSCRIPTION

Afin de permettre aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer de bénéficier
de l’offre culturelle de la bibliothèque d’Abbeville, la Communauté d’agglomération
de la Baie de Somme et la ville d’Abbeville s’associent pour apporter à domicile
des livres, livres audio et CD.

LE RÈGLEMENT
Le portage de documents est un service gratuit qui s’adresse aux
personnes inscrites à ce service (bulletin joint). Cette inscription a valeur
d’adhésion à la bibliothèque municipale d’Abbeville.
Les documents (4 maximum) sont prêtés pour une durée d’un mois.
Chaque adhérent est responsable des ouvrages qu’il a empruntés ; il ne
doit pas les prêter.
La personne bénéficiant de ce service s’engage à remplacer les documents
perdus ou détériorés.

Bulletin à découper

Cette action s’adresse aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer pour
des raisons de santé ou de moyen de locomotion. Elles pourront recevoir
une fois par mois les documents proposés par la bibliothèque municipale.

Nom :

..............................................................

Prénom :

..............................................................

Date de naissance :

..............................................................

Adresse :

..............................................................
..............................................................
..............................................................

Téléphone :

..............................................................

atteste avoir pris connaissance du règlement du service
portage de livres à domicile.

DATE ET SIGNATURE
Contact :

Contact :

Portage de livres à domicile
Bibliothèque municipale
6, rue des Capucins
80101 Abbeville cedex
03 22 24 04 69
helene.hochart@ville-abbeville.fr

Maintien à domicile
Portage de repas à domicile
Mme Virginie Marchand
et Mme Fanny Canaple
25 rue de Picardie - 80100 Abbeville
03 22 23 53 60
virginie.marchand@ca-baiedesomme.fr

