
 

BIBLIOTHEQUE D’ARBAZ 
 

Ouverture 
Du 15 septembre 2022 au 15 juin 2023 

 
Horaires 

Mardi de 15h55 à 17h25 
Jeudi de 15h55 à 16h55 

Fermée pendant les vacances scolaires 
 
 
 

*************************************************** 
 

Inscription gratuite pour tous (enfants et adultes) 
 

  Les enfants de 1H et 2H peuvent venir accompagnés par un adulte 

 Les enfants de 3H et +, peuvent passer à la bibliothèque avec 
l’autorisation signée par un représentant légal, s’ils ne sont pas déjà 
inscrits 

Contact : biblio.arbaz@gmail.com 

Adresse : Centre scolaire d’Arbaz (à côté de l’UAPE) 
 

Facebook : bibliothèque d’Arbaz   
Instagram : biblioarbaz 
 

Ouverture du 15 septembre au 15 juin :  
Mardi de 15h55 à 17h25 
Jeudi de 15h55 à 16h55 
Fermeture pendant les vacances scolaires  



 

Bibliothèque d’Arbaz : Formulaire d’inscription 

Si votre enfant est déjà inscrit, il n’est pas nécessaire de remplir ce 
document. 
 

Nom et prénom de l’enfant :_________________________________ 

Date de naissance :_________________________________________ 

Nom et Prénom du représentant légal :_________________________ 

Email :__________________________________________________ 

Tél :____________________________________________________ 

Adresse :_________________________________________________ 

J’autorise mon enfant à s’inscrire à la bibliothèque et me déclare 
responsable des livres empruntés. 

Date :_____________                    Signature : 
 
******************************************************** 

Règlement 
 

1. Les livres et livres audio sont prêtés généralement pour une durée 
de 4 semaines et les DVD d’une semaine. Le prêt est gratuit, 
mais il sera perçu une amende pour tous les livres et DVD rendus 
avec retard : 2fr le premier rappel, 3fr le deuxième et 5fr le 
troisième (amendes envoyées par courrier). 

2. En signant ce document, vous promettez de prendre soin des 
livres. N’oubliez pas que vous devrez payer les détériorations 
faites à un livre ou un DVD pendant qu’il est en votre possession. 

3. Si vous changez de coordonnées, merci de nous en informer. 
4. La bibliothèque est ouverte le mardi de 15h55 à 17h25 et le jeudi 

de 15h55 à 16h55 et elle est fermée pendant les vacances 
scolaires. 

5. Les bibliothécaires vous aideront avec plaisir    


