
Fiche « emprunteur » : Fonds documentaire parentalité des Amis des Bauges  

Ce fonds documentaire est mis à votre disposition par l’association « Les Amis des Bauges » dans le cadre de ses actions de  

soutien à la fonction parentale. Afin de soutenir l’association qui œuvre pour l’ensemble des habitants du Cœur des Bauges, 

nous vous invitons à prendre votre adhésion 

EMPRUNTEUR 

Nom  …………………………………….. 

Prénom  ………………………………… 

Adresse  

……………………………………………

………………………………………….… 

Commune……………………………….. 

mail : ……………………………………... 

Règlement 

Je soussigné : ………………………………………… 

Certifie avoir pris connaissance des modalités d’emprunt 

(présentées ci-dessous), et m’engage à les respecter. 

 

Le … / … / 2016 

Signature : 

Modalités d’emprunt des documents  

Afin de permettre la disponibilité des documents ainsi que leur longévité, chaque emprunteur s’engage à                  

respecter les règles suivantes : 

 l’emprunt des documents doit obligatoirement être enregistré par un membre de l’association « Les Amis 

des Bauges » 

 Chaque emprunteur s’engage à rapporter les documents au plus tard un mois après la date d’emprunt. 

Chaque emprunteur peut avoir prendre 2 articles simultanément. 

 En cas de détérioration des documents (à l’appréciation du membre de l’association qui enregistrera le re-

tour du prêt), chaque emprunteur s’engage à remplacer le document détérioré, par le même document neuf 

Emprunts et retraits des documents  

Les documents sont disponibles aux lieux et heures suivantes pour l a période  d’Avril à Juin 2016 : 

 Au siège des Amis des Bauges : les Mercredis AM de 13h30 à 17h 

 Lors des séances du LAEP Potins-couffins (cf planning des séances sur les site Internet des Amis des 

Bauges ) 

 A la Farandole : créneaux à définir 

Le Glossaire présentant l’ensemble des articles du fonds documentaires, ainsi que  les ressources                

disponibles dans les bibliothèques des Bauges est disponible sur le site Internet des Amis des Bauges 

(dans la rubrique « Pour les parents ») 


