
INSCRIPTION -----------------------------------------------------------------
-Les assistant·e·s maternel·le·s bénéficient d’une carte professionnelle
gratuite pour pouvoir proposer des livres et des jeux de société aux
enfants dont ils·elles ont la charge. L’usage de la carte est limité à un
usage professionnel. Elle est à renouveler chaque année.

Pour l’obtenir, les assistant·e·s maternel·le·s doivent présenter leur
agrément et remplir une fiche d’inscription (disponible à média-
ludothèque ou sur le site http://media-ludotheque-colombiersaugnieu.fr
rubrique infos pratiques > Service aux collectivités.)
 
L’assistant·e maternel·le est responsable de la gestion de l’abonnement ; il·elle
s’engage à remplacer tout document détérioré ou perdu. 

RETOURS ----------------------------------------------------------------------
La liste des titres empruntés ainsi que leur date de retour pourra être
éditée sur demande lors du prêt. Elle est également accessible depuis le
compte-lecteur. 
 
Les documents doivent être rendus à la date indiquée afin de maintenir la
qualité du service.

PRÊT DES DOCUMENTS ---------------------------------------------------

La média-ludothèque peut prêter jusqu’à 30 documents dont 3
jeux/jouets par assistant·e· maternel·le (livres, magazines, jeux, …).
Les DVD et jeux vidéo sont exclus des prêts aux collectivités,
conformément à la législation.
 
La durée du prêt est de 42 jours (6 semaines).

Le personnel de la média-ludothèque est disponible pour des conseils et
pour un accompagnement au choix de documents pendant les heures
d'ouverture de la média-ludothèque  ou sur rendez-vous en dehors des
heures d’ouverture. Le choix se fait directement sur place. 

Les demandes de réservations et/ou sélections thématiques se font par
mail une semaine avant la visite à la média-ludothèque. 
QUELQUES CONSEILS PRATIQUES -------------------------------------
Le catalogue en ligne de la média-ludothèque permet de préparer
des recherches documentaires. 
Les documents peuvent être prolongés en ligne via la rubrique « Mon
compte » de notre site. Ils peuvent également être réservés depuis le
catalogue en ligne.
 
Merci de ne pas réparer les documents abîmés, mais de les signaler
au personnel.
 
En cas de perte ou de détérioration, les modalités de remplacement
du document seront étudiées. 

INSCRIPTION 

Nom, prénom : ...............................................................................................

Adresse : ..............................................................................................................

Numéro d'agrément: .................................................................................

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

Email : ...................................................................................................................

La média-ludothèque accorde des conditions de prêt spécifiques
aux assistant·e·s maternel·le·s : gratuité de l’inscription,
documents en nombre, délais plus importants.

En s’inscrivant, l’assistant·e maternel·le s’engage à remplacer
tout document détérioré ou perdu.
Il·elle s’engage également à ce que cette inscription soit réservée
à un usage strictement collectif et ne soit pas utilisée à des fins
individuelles.

Je déclare avoir pris connaissance des conditions de prêts et
m’engage à les respecter.

.........................................................................................................

À  Le

Signature du titulaire de la carte


