MAJ 29 décembre 2018

RÉSERVATION « EXPRESS »
Tapis et tabliers à histoires
A COMPLETER ET A RENVOYER AU MOINS UN MOIS AVANT LA DATE D’EMPRUNT
-Soit par courrier à la Direction Déléguée du Livre et de la Lecture Publique 165, rue des Douets
37100 TOURS
-Soit par mail à lirentouraine@departement-touraine.fr ou par fax au 02 47 39 72 92
Date de la demande : …… / …… / ……

TYPE DE STRUCTURE (cocher la case) :
 Bibliothèque  Bibliothèque Intercommunale  Collège  Lycée  Autre

NOM DE LA STRUCTURE……………………………………………………………………………………………….
Adresse ::………………………………………………………………………………………………………………………
CP……………………………….
Commune :…………………………………………………………………………..

NOM DE LA PERSONNE A CONTACTER………………………………………………………………………….
Téléphone : ………………………………Adresse mail : ………………………@…...................................................

JE SOUHAITE RESERVER LES TAPIS OU TABLIERS SUIVANTS :
COCHER LES TITRES QUI VOUS INTERESSENT DANS LA LISTE CI-DESSOUS
(Voir les descriptifs sur lirentouraine )

Tapis à partir d’albums
 Quatre petits soins de rien du tout
 De la petite taupe qui voulait savoir
qui lui avait fait sur la tête
 Jojo la Mache
 La petite poule rousse
 La toute petite, petite bonne femme
 Les bons amis
 L’ogre Babborco
 Loup gris et la mouche

Tapis thématiques
 Dans un jardin
 La ferme
 La mer
 Le chevalier dans tous ses états
 Le cirque au village
 Les comptines

Tabliers à histoires
 Boucle d’or et Roule-galette (tablier recto-verso avec les 2 histoires)
 La chasse à l’ours
 Un peu perdu

INDIQUER LES DATES D’EMPRUNT SOUHAITEES
(il s’agit des dates de départ et retour à la DdLLP – Mais attention, il est préférable d’avoir contacté au préalable
l’agent DdLLP chargé des prêts au 02 47 54 74 02 poste 69254 ou 69253 pour connaître la disponibilité) :
Du……………………………………………………………au……………………………………………………

NOM, SIGNATURE ET CACHET DU RESPONSABLE
(M. le Maire/M. le Président de la Communauté de Communes/M. le Principal/M. le Proviseur)

Dès réception de la réservation « express », la DdLLP vous fera parvenir un courrier d’acceptation et un accusé de réception (à
faire signer par le Maire/Président de la Communauté de Communes/Responsable d’établissement, puis à retourner à la
DdLLP) accompagnés des « Conditions de mise à disposition de supports d’animation »

