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PRÊT DE LIVRES, CD et DVD
GRATUIT À DOMICILE

Centre Communal
d’Action Sociale

Vous ne pouvez pas vous déplacer à la Médiathèque ?
Grâce à ce service de portage mis en place par le CCAS, c’est désormais
la Médiathèque qui vient à vous !

Rapide et facile ! Pour s’inscrire, il suffit de retourner ce coupon ou
d’appeler la Médiathèque pour laisser ses coordonnées.
La lectrice à domicile vous recontacte pour fixer un rendez-vous.

Le service. Lors de la première visite, la lectrice, ainsi qu’un
bibliothécaire, présentent le service et les possibilités qu’il offre.
L’entretien permet de cerner vos goûts et vos besoins.
Un rendez-vous est pris pour le premier portage.
Les visites suivantes sont convenues entre vous et la lectrice.

De nombreux documents disponibles. La bibliothèque
propose des revues, des textes en gros caractères, des romans,
des documentaires, des livres pratiques, des films, des CD musicaux ainsi
que des textes lus sur CD. Vous pourrez faire une demande de titre particulière ou vous laisser guider par nos sélections.

Ce service est gratuit et peut être arrêté sur demande.
Il permet d’emprunter jusqu’à 7 livres, 7 CD, 7 revues, 2 DVD fiction,
2 DVD documentaires, 2 livres CD pour une durée de 6 semaines.

Renseignements et inscription :
- Par téléphone : Médiathèque Roger-Gouhier 01 49 42 67 19
- Par mail : pretsadomicile@mediatheque-noisylesec.org
- En retournant le coupon ci-dessous
à la Médiathèque, 3 rue Jean-Jaurès 93130 Noisy-le-Sec

✁

INSCRIPTION POUR LE PRÊT A DOMICILE

Nom : ...................................................................................................................................... Prénom : ............................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

Téléphone : .....................................................................................................................

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des prêts. Le destinataire des données est la Médiathèque. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à la Médiathèque 3 rue Jean-Jaurès 93130 Noisy-le-Sec. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données
vous concernant.

La commune de Noisy-le-Sec est soutenue par le Département de la Seine-Saint-Denis pour ses projets de développement de l’offre de lecture publique pour le public
senior de la ville

