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PORTAGE À DOMICILE MODE D’EMPLOI
LA MÉDIATHÈQUE HERMELAND EST FERMÉE POUR TRAVAUX
JUSQU’EN SEPTEMBRE 2016.
DE JANVIER À JUIN, UN NOUVEAU SERVICE DE PORTAGE
EST PROPOSÉ AUX RIVERAINS.
QU'EST CE QUE LE PORTAGE ?
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COMMENT ?
Le questionnaire ci-joint – également téléchargeable
sur le site internet – devra être rempli et adressé
à La Bibliothèque pour prendre rendez-vous.
Il peut être déposé dans les 6 équipements
de La Bibliothèque ou adressé par voie postale
à l’adresse suivante :
Médiathèque Hermeland
Rue François Rabelais – BP 40133
44817 Saint-Herblain cedex

↓ partie à découper et à nous retourner ↓

Pour tous les habitants des quartiers Tillay et
Condorcet, inscrits ou non (l'inscription se fera alors
au premier rendez-vous).
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La possibilité de prendre rendez-vous avec un
bibliothécaire pour qu’il vous présente, chez vous,
une sélection surprise de livres, CD, DVD, et jeux,
déterminée en fonction de vos envies.
Vous pourrez emprunter jusqu’à 10 documents
par foyer, parmi cette sélection.
Les documents pourront être rendus dans les
équipements de La Bibliothèque, ou seront repris
par les bibliothécaires si un autre rendez-vous
de portage est prévu.

QUESTIONNAIRE
POUR PRENDRE
RENDEZ-VOUS
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POUR VOUS CONTACTER
Nom, Prénom
Numéros de téléphone
Adresse e-mail

POUR NOUS RENDRE CHEZ VOUS
Vous habitez :
un appartement
une maison individuelle
Quelle est votre adresse exacte (nom de bâtiment, numéro d’étage) ?

Autre information :

À réception du formulaire, nous vous contacterons pour fixer un rendez-vous selon les créneaux
disponibles, les mardis, jeudis et vendredis entre 15h et 18h. Les rendez-vous seront espacés
de trois à six semaines, en fonction des possibilités du service.

POUR CERNER VOS ATTENTES ET VOS ENV
Combien de personnes vivent dans votre foyer ?
Quel âge ont-elles ?
Vous souhaitez emprunter des documents :
pour vous
pour vos enfants
pour un majeur protégé dont vous avez la responsabilité
(dans ce cas, votre présence sera requise lors du rendez-vous pour présenter un justificatif)

Êtes-vous inscrit à La Bibliothèque ?
Oui, numéro de carte :
Non
Si non, l’inscription à La Bibliothèque sera effectuée à votre domicile lors du premier
rendez-vous. Cette inscription gratuite vous permettra d’emprunter des documents
dans toutes les bibliothèques et ludothèques du réseau de La Bibliothèque.

Centre d’intérêt
Documents adultes

Arts

Jeunesse

Cuisine

Romans

Jardinage, bricolage

Romans en gros caractères

Beaux-arts

Textes lus

Sciences

Théâtre

Bande-dessinée

Danse

Manga

Musique

Albums jeunesse

Cinéma

Philosophie, psychologie

Histoire

Jeux

Géographie

Autres :
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Quel type d’histoires aimez-vous ?

histoires à suspense

romans du terroir

histoires vécues

histoires d’amour

romans ou films historiques

histoires drôles

histoires faciles, pour se détendre

histoires pour voyager

histoires de l’imaginaire (science-fiction, fantastique)
histoires courtes (nouvelles et court-métrages)

Quel type de musique aimez-vous ?
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musiques du monde

rnb

rock

rap

pop

classique

jazz

chanson

blues

Quel type de jeu souhaitez-vous ?
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pour les 0-3 ans

jeu de construction

pour les 4-7

jeux de plateau

pour les 8-12

jeux de rôle (dînette, déguisement…)

pour les +de 12 ans

jeu d’ambiance

jeu vidéo :

jeu à deux

pour quelle console ?
pour quel âge ?

mois

graphisme : Maud Guerche
impression : Alliance
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www.la-bibliotheque.com
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