BIBLIOTHEQUES
MUNICIPALES
Bibliothèque Jacques-Lacarrière
Rue d'Ardillière – 89000 AUXERRE
Tél. 03 86 72 91 60
Bibliothèque Sainte-Geneviève
Rue Cézanne – 89000 AUXERRE
Tél. 03 86 46 64 78
Bibliothèque Saint-Siméon
Allée de la Colémine - 89000 AUXERRE
Tél. 03 86 46 31 71
bibliotheque.secretariat@auxerre.com

CONVENTION COLLECTIVE
2021
pour le prêt de livres, magazines et CD
entre le Réseau de Lecture Publique d'Auxerre
et l’Établissement : ......................................................................
Nom et prénom du directeur : ..................................................
Adresse : .....................................................................................
Tél : ….........................................................................................
Mail : ….......................................................................................
- L'accès à la bibliothèque est ouvert à tous les groupes, auxerrois et non auxerrois.
Avant votre venue, nous vous conseillons de nous contacter pour un meilleur accueil du
groupe. Des visites accompagnées gratuites (des services de la bibliothèque, du fonds
patrimonial, etc.) sont également possibles sur rendez-vous.
- Le ou les responsables du groupe sont tenus de faire respecter le règlement de la
bibliothèque par les membres du groupe.
- L'inscription est valable 1 an et sera effective après réception de ce document dûment
rempli et signé par le directeur de l'établissement et le responsable du groupe.
- Chaque carte permet d'emprunter 35 livres/magazines et 10 documents sonores (CD,
textes lus).
- Les documents sont empruntés pour une durée de 2 mois maximum.
- Les documents non rendus ou détériorés doivent être remboursés par l'établissement
responsable.

Tarifs du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021
Groupe auxerrois

Groupe non auxerrois

GRATUIT

22€

Lu et approuvé,

Lu et approuvé,

Pour l'établissement, le directeur

Pour le groupe, le responsable

Nom et prénom

Nom et prénom

…........................................................................... …........................................................................
Effectif :
…..............................................................
À ................................Le....................................... À ............................Le.......................................
Signature et cachet de l'établissement

Signature

Information : Vous pouvez consulter votre compte-lecteur (liste des documents
empruntés par votre groupe, dates de retour, etc.) sur le site web de la bibliothèque
www.bm-auxerre.fr . Si vous souhaitez utiliser ce service, un mot de passe est nécessaire. Il
vous permettra ensuite de vous identifier sur notre site.
Mot de passe choisi (8 caractères maximum) : …....................................................

ville d’auxerre
14 place de l’hôtel de ville
BP 700 59
89012 Auxerre Cedex
Tél. 03 86 72 43 00
www.auxerre.com

