Emprunt des ouvrages de la bibliothèque du club ORION


La bibliothèque est située au local du club

SALLE DE REUNION
PISCINE, CENTRE NAUTIQUE
AVENUE DES SPORTS
01210 FERNEY-VOLTAIRE
(SALLE A COTE DE L’ENTREE DE LA PISCINE)
https://www.google.fr/maps/place/Centre+nautique/@46.2613348,6.1166867,17z/data=!3m1!4b1!
4m5!3m4!1s0x478c640de2689575:0xbb647f5ec7adc79d!8m2!3d46.2613311!4d6.1188754





L’achat régulier de nouveaux ouvrages est prévu par le club chaque année. Les dons sont
également bienvenus.
La liste des ouvrages est disponible sur le site Web du club (au format Excel). Ce site
contient le répertoire et le scan de la couverture des ouvrages classés par thème.
La bibliothèque n’est accessible qu’aux membres inscrits au club Orion.
Pour emprunter un livre, il faut prendre contact avec les membres du bureau du club
Nicole DUCRET
 Téléphone : (0033) (0)4 50 41 41 41
 Courriel : nicoleducret27@gmail.com

Suppléant : Bill COBB
 Téléphone : (0041) (0)79 369 49 12
 Courriel : bill.cobb@orange.fr

La remise du ou des ouvrages se fait en mains propres lors d’une réunion du Bureau
En 2017, le jeudi de 20h30 à 21h30 (Petite salle #1).
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin





23
20
4
8

Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

6
24
21
5
9
7

Un membre ne peut pas emprunter plus de 3 ouvrages sur une même période.
Les prêts sont accordés pour une période d’un mois maximum. Un rappel à l’ordre pourra
être envoyé à l’emprunteur en cas de manquement.
La durée d’un prêt peut être renouvelée pour une nouvelle période si la demande en est faite
au moins 1 semaine avant la date de restitution prévue.
Les emprunts et retours sont enregistrés sur un cahier de suivi avec le nom de l’emprunteur,
de celui qui a donné l’ouvrage, les dates et l’état des prêts et des retours.
Pour ORION : www.oriongex.net
Les membres du Bureau
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