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CONVENTION ADHERENT 
« Le Livre en Partage » 

Bibliothèque Municipale de La Neuville-Roy 
 
 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS : 
 
La Bibliothèque Municipale de La Neuville-Roy, représenté par 
Monsieur Thierry MICHEL, maire de la commune, ou un des bénévoles de 
la Bibliothèque, d'une part, 
 
ET : 
 
Monsieur, Madame _________________________________, 
Adhérent(e) de la Bibliothèque Municipale de La Neuville-Roy, d'autre 
part. 
 

Il est convenu ce qui suit : 

Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
La présente convention définit les conditions auxquelles est subordonné le 
prêt de documents par un adhérent à la Bibliothèque. 
 
Objectif 1 : offrir au public des collections actualisées 
Objectif 2 : créer un lieu d’échange 
Objectif 3 : partager des coups de cœur 
 
Article 2 : OBJECTIF DE LA CONVENTION 

L’adhérent et la Bibliothèque se proposent : 

De développer l’offre de livres récents à la bibliothèque 
De développer les échanges entre concitoyens 

Article 3 : ENGAGEMENT DE L’ADHERENT  

L’Adhérent met à la disposition de la Bibliothèque des livres (Roman, 
Documentaire, Jeunesse, Ado, …) récents. 

Les livres mis à disposition doivent être en excellent état. 

L’Adhérent s’engage à ce que les ouvrages aient été acquis par les voies 
régulières. 

Article 4 : ENGAGEMENT DE LA BIBLIOTHEQUE 

La Bibliothèque s’engage à référencer et assurer la gestion des ouvrages 
pendant toute la durée du prêt. 
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La Bibliothèque s’engage à couvrir le livre avant sa mise à disposition dans 
les rayonnages. 

La Bibliothèque sera responsable des pertes ou détériorations des livres 
prêtés. Elle veillera au remboursement des documents perdus ou abîmés à 
l’identique. 

Article 5 : DUREE DU PRET 

Le prêt est consenti pour une durée de 2 mois, renouvelable. 

Article 6 : VALIDITE DE LA CONVENTION 

La présente convention est valable pour toute la durée d’adhésion de 
l’adhérent à la bibliothèque. 

 

L’Adhérent 
 
 
Le  
 
Signature 
 
 
 
 
 

La Bibliothèque 
représentée par  
 
Le 
 
Signature 

 

 

 


