BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE TOURS
FORMULAIRE INSCRIPTION CARTE C (prêt collectif)
SECTION JEUNESSE - SCOLAIRE

Nom et type d’établissement….........................................................................................................................
Adresse................................................................................................................................................................
Téléphone....................................................................... Email..........................................................................
Représenté par le responsable............................................................................................................................

Veuillez renseigner le tableau des inscriptions individuelles au dos.

Carte valide jusqu’au 30 juin de l’année scolaire en cours.
 Etablissement appartenant à la communauté d’agglomération Tour(s)Plus Tarif : gratuit
 Etablissement situé hors de la communauté d’agglomération Tarif : 45 euros

Possibilité d’emprunt de 30 livres et 10 périodiques en section jeunesse, pour une durée de 6 semaines
maximum et/ou de 40 livres du bibliobus jeunesse pour la durée d’une tournée, pour les écoles ayant
accès à ce service.
Rappel :
- Les documents audiovisuels et bandes dessinées n’entrent pas dans le cadre de ce prêt.
- L’emprunt des documents ne sera pas prolongé.

L’utilisateur est l’interlocuteur privilégié de la bibliothèque : il s’engage à restituer les documents qui
figurent sur la carte dont il est titulaire, en bon état, dans la bibliothèque où a été effectué l’emprunt
et dans les délais accordés. Il veille au remplacement par son établissement des livres perdus ou
détériorés par :
 Un document neuf identique
 Un document de valeur équivalente si celui-ci n’est plus édité (voir avec un bibliothécaire)
À défaut, une procédure de remboursement, en fin d’année scolaire sera engagée.

Il s’engage également à signaler tout changement concernant son appartenance à l’établissement,
changement de direction de ce dernier ou changement de coordonnées.

La situation du compte doit être régularisée en fin d’année scolaire et effective avant toute
inscription l’année scolaire suivante.

Fait à Tours, le :
Le responsable de l’établissement
(Estampillage)

Avant l’utilisation de la carte, veuillez retourner ce formulaire dûment complété et signé à la bibliothèque Centrale,
2 bis av. André Malraux 37042 TOURS Cedex ou par mail jeunesse@bm-tours.fr
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Indiquer le nom de l’utilisateur de la carte en MAJUSCULES
Mot de passe du compte lecteur (JJMM)

Jour/Mois
naissance * 2

Classe

N° carte lecteur
(cadre réservé au service)

