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FORMULAIRE 
PORTAGE DE LIVRES A DOMICILE 

 
Un service gratuit de prêt et livraison de livres à domicile est créé en faveur des habitants âgés de 75 ans et plus et aux 
personnes en situation d’incapacité physique temporaire sous certaines conditions. 
 

Une inscription à la Bibliothèque Annick Habare Darras est obligatoire. Les personnes intéressées devront contacter 
Madame Martine GAILLIEN pour réserver et planifier les emprunts mais aussi pour obtenir des conseils sur le choix des 
ouvrages. 
 

Pôle Socio-Culturel Jean Cayeux – Bibliothèque - Horaires d’ouverture au public - 03 22 70 08 79 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

15h00 - 18h00 14h00 - 17h00 10h30 - 12h00 / 15h00 - 18h00 15h00 - 17h30 10h30 - 12h00 / 15h00-18h00 
 
La livraison et le retour des livres seront assurés par Monsieur Vincent SAINTOMER, ASVP. La date de retour sera 
indiquée sur "la fiche à retourner" située en dernière page du livre. 
 

Le prêt de livres amène à respecter les conditions générales : 
 Rendre les livres dans le même état que celui dans lequel ils ont été prêtés, 
 Etre joignable et disponible pour la livraison et le retour des ouvrages, 
 Remettre les livres à retourner dans le sac dans lequel ils auront été livrés. 

 
 

DEMANDEUR 

☐ Madame   ☐ Monsieur 

NOM :  .....................................................................................................   Prénom :  ...............................................................................................  

Date de naissance :  .........................................................................   Age : ..........................................................................................................  

Adresse postale :  ............................................................................................................................................................................................................  
 

Code postal :  .......................................................................................  Ville :  ........................................................................................................  

Téléphone fixe :  ................................................................................  Téléphone portable :  ......................................................................  

Adresse email :  ................................................................................................................................................................................................................  

 

DOCUMENTS A JOINDRE A LA DEMANDE 

☐ Photocopie du livret de famille (le cas échéant, une photocopie de la carte d’identité) 

☐ Justificatif de domicile 

☐ Justificatif médical ou bulletin d’hospitalisation (impératif pour les personnes âgées de moins de 75 ans) 
 

☐ Je déclare sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis. 

☐ J’ai lu et accepte les conditions générales du Service de prêt de livres. 
 
 

Date :       Signature du demandeur 
 
 
RESERVE A L’ADMINISTRATION -  DECISION APRES EXAMEN DU DOSSIER PAR LE CCAS 

☐ favorable    ☐ défavorable pour motif suivant : 
Rivery, le : 

http://www.ville-rivery.fr/
mailto:mairie.rivery@laposte.net

