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Bibliothèque propriétaire:
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Prêté jusqu’au: ………………….…………...................
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Frais de fourniture du document: ……….…………..
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Votre bibliothèque de contact:
…………………………………………………………………………

Votre bibliothèque de contact:
…………………………………………………………………………

Votre bibliothèque de contact:
…………………………………………………………………………

Votre bibliothèque de contact:
…………………………………………………………………………

Deux prolongations en ligne sont possibles depuis le
dossier lecteur/-trice pour la plupart des documents
provenant des bibliothèques RERO. Dans les autres
cas, les demandes de prolongation doivent être
faites dans la bibliothèque qui a traité la demande.
Pour savoir si une prolongation est possible, vous
pouvez consulter votre dossier lecteur/-trice en
ligne.
En cas de retard et de frais de rappels, ce sont les
conditions de la bibliothèque propriétaire du
document qui s’appliquent.
Les documents perdus ou abîmés doivent être
remboursés.
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Le prêt est strictement personnel et engage la
responsabilité du/de la lecteur/-trice.
En prenant possession de ce document, vous
acceptez ces conditions de prêt.
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