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DEMANDE DE PRÊT ENTRE BIBLIOTHEQUES

Numéro de demande :
Date :

PRÊT DE LIVRE

PHOTOCOPIES D’ARTICLE

Titre :
Auteur :
Revue :

Année :

Volume :

Numéro :

Page(s) :

RENSEIGNEMENTS LECTEUR
Nom, prénom :
N° carte :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone :
Email :

PAIEMENT
Chèque n° :
Montant :

Signature :

PRÊT ENTRE BIBLIOTHÈQUES
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE TOULON

Je soussigné(e)
certifie avoir pris connaissance et m’engage à respecter
les conditions de prêt entre bibliothèques (PEB) de la Bibliothèque municipale de Toulon et de la
bibliothèque prêteuse d’une part et les dispositions légales relatives à la copie et à la diffusion des
documents d’autre part :
Le PEB est un service payant ouvert aux personnes ayant une inscription en cours de validité dans le
réseau de bibliothèques et de médiathèques de la Ville de Toulon.
Les frais de PEB sont réglables par chèque lors de la demande de documents. Si la ou les
bibliothèques prêteuses potentielles refusent le prêt, le chèque sera restitué au lecteur.
La durée et les conditions d’emprunt sont fixées par la bibliothèque qui consent le prêt du document
original.
Le lecteur engage sa responsabilité pour tout document emprunté.
Dans le cade d’une demande de reproduction, celle-ci ne peut excéder 10% du contenu total du livre
ou 20% du contenu éditorial de la revue, conformément aux dispositions de l’article L.122-5 du Code
de la propriété intellectuelle.
La reproduction du document, sous quelque forme que ce soit, est subordonnée à l’autorisation de la
bibliothèque qui consent le prêt du document original.
Les documents empruntés ou reproduits ne peuvent être utilisés qu'à des fins exclusives de recherche
ou d'usage privé, conformément aux dispositions des articles L122-5 et L211-3 du Code de la propriété
intellectuelle.

Fait à Toulon le :

Ville de Toulon > www.toulon.fr

signature :

