Possibilité de réserver des documents par mail 24h/24
 à l’adresse bibliotheque@mairie-gleize.fr
 par téléphone au 04 74 68 56 63
(mardi, mercredi, vendredi de 8h30 à 13h et de 14h à 18h
et le samedi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h).
Le catalogue comprend un très large choix de documents (romans,
documentaires, livres en gros caractères, magazines, DVD, CD).
Vous pouvez emprunter jusqu’à 15 documents, pour une durée de 3
semaines.
Pour les choisir, il vous suffit de consulter directement
 le catalogue en ligne via le portail de la Mairie (www.mairie-gleize.fr
(rubrique vos démarches/culture)
 de contacter les bibliothécaires qui resteront à votre disposition et à
votre écoute pour pouvoir vous conseiller selon vos goûts et vous proposer
les sélections du moment.
Une fois que la commande est prête, un(e) bénévole se chargera de vous
apporter vos documents à domicile et de les récupérer le moment venu.
Pour la sécurité de tous, des mesures sanitaires très strictes seront prises
pour assurer le bon fonctionnement de ce service : mise en quarantaine des
documents et nettoyage réglementaire.
Si vous n’êtes pas encore inscrit à la bibliothèque, il vous suffira de remplir un
formulaire que votre bénévole référent(e) se chargera de nous transmettre (ou
téléchargeable en ligne via le site de la Mairie).

FICHE D’INSCRIPTION

VOS COORDONNÉES
NOM :....................................................................................................................................................
Prénom :................................................................................................................................................
Adresse :................................................................................................................................................
Téléphone :............................................................................................................................................
Courriel :................................................................................................................................................
Date de naissance :..............................................................................................................................
Sexe :......................................................................................................................................................

J’autorise la bibliothèque à conserver l’historique de mes prêts
Si coché :
Pour consulter l’historique de mes prêts sur mon compte
Pour être averti au prêt d’un emprunt déjà eﬀectué
J’accepte de recevoir par courriel, les avis de réservation, les rappels en cas de retard
J’accepte de recevoir par courriel, «Gleizé Flash Infos», lettre électronique de la
Municipalité
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de la Bibliothèque Jean
de La Fontaine.
Date :---------------------------------------------Nom :---------------------------------------------Signature :

Les informations recueillies sur ce formulaire sont
obligatoires. Elles font l’objet d’un traitement informatisé par
les services de la bibliothèque municipale de Gleizé pour les
besoins de la gestion de son service. Elles sont conservées
pendant toute la durée d’inscription du lecteur et sont
destinées au traitement des services de la bibliothèque.
Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6
janvier 1978 modiﬁée par la loi européenne de Protection
des Données Personnelles du 25 mai 2018, vous bénéﬁciez
d’un droit d’accès et de rectiﬁcation aux informations vous
concernant. Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez-vous
adresser à Jocelyne Combier : bibliotheque@mairie-gleize.fr.

CONTACT - DÉPÔT DE DOSSIER
Bibliothèque Jean de La Fontaine
04 74 68 56 63 - bibliotheque@mairie-gleize.fr
Accueil du public :
Mardi 16h30 - 18h30
Mercredi 10h -12h et 15h - 18h
Vendredi 16h30 - 19h
Samedi 10h -12h et 14h -16h

contact@mairie-gleize.fr - www.mairie-gleize.fr
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