Collections en multiples exemplaires
Charte de prêt
Août 2018

La [BibliOProfs]Jeunesse est constituée en autres de séries d’ouvrages pour la jeunesse en
exemplaires multiples et est principalement destiné aux enseignants (maternel, primaire et début
secondaire) ainsi qu’aux logopèdes, aux étudiants des Hautes Écoles (avec lesquelles nous
avons une convention).

1. Inscription



Chaque enseignant s’inscrit au nom de l’école où il exerce.
L’inscription gratuite se fait sur présentation de la carte d’identité.

2. Prêt






Le prêt est gratuit.
Chaque enseignant inscrit peut emprunter jusqu’à 6 séries et/ou 4 jeux didactiques
pour une durée de 8 semaines maximum.
L’envoi par colis postal est possible.
Les ouvrages perdus ou abimés devront être remplacés, dans la même édition et à
l’état neuf.
Aucun nouveau prêt ne sera accordé tant qu’un litige subsiste.

3. Demandes et renseignements






Août 2018

Les demandes peuvent se faire soit :
o Par tél. : le mercredi au 067/89.35.87 durant les heures d’ouverture de la
section (voir ci-après) et, les autres jours, au 067/89.35.83.
o Par courriel : myriam.roland@cfwb.be, jean-luc.capelle@cfwb.be ou
bibcentrale.mediation@cfwb.be
Il y sera répondu dans les meilleurs délais.
Pour les enseignants extérieurs à Nivelles, les demandes d’emprunt peuvent être
effectuées par l’intermédiaire de la bibliothèque locale la plus proche.
Les enseignants peuvent transmettre des suggestions d’achats qui seront examinées
et satisfaites dans la mesure de nos disponibilités budgétaires.
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4. Périodes et heures d’accès




Les prêts s’effectuent du 1er septembre au 31 mai.
Tous les ouvrages doivent être rentrés pour le 31 mai, date limite.
Le service est fermé du 1er juin au 31 août.

5. Heures d’ouverture :



Mercredi :
o 9 h à 12 h
o 13 h à 17 h
Les autres jours sur rendez-vous de 9 h à 13 h

Bibliothèque publique centrale du Brabant wallon (Fédération Wallonie-Bruxelles)
Place Albert 1er, 1
1400 - Nivelles
Tél. : +32(0)67 89 35 89
Fax : +32(0)67 21 35 03
Courriel : info.escapages@cfwb.be
Site web : www.escapages.cfwb.be
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