
 
NOM  du responsable……………………………………………… 

N° de cartes ……………………………………………………………. 

 
Adresse ....................................................................... Tél : 

Mail ……………………………………………………………………… 

 

❖ Acceptez-vous quelques documents, DVD "surprise" sélectionnés par les bibliothécaires : ☐ 

❖ Les bibliothécaires mettront tout en œuvre pour répondre au mieux à vos souhaits. 

❖ Nous vous avertirons par tél. ou mail dès que votre commande sera prête, le délai de traitement peut-être 

assez long – au minimum 48h (selon le nombre de commande à traiter). Merci de votre compréhension. 

 

Pour adultes 

Romans Cochez 

votre choix 

Quantité Policiers et science-fiction Cochez 

votre choix 

Quantité Bandes dessinées Cochez 

votre choix 

Quantité 

❖ Peu importe 

❖ Terroir 

❖ Historique 

❖ Sentimental 

❖ Facile à lire 

❖ Auteurs grand public 

❖ Littérature étrangère 

 
❖ Livres en gros caractères 

  ❖ Peu importe 

❖ Très sanglant 

❖ Régionaux 

  ❖ Peu importe 

❖ Historique 

❖ Humour 

❖ Mangas 

❖ Romans graphiques 

  

 
❖ Science-fiction 

 
❖ Fantastique/Fantasy 

Documentaires : citez des sujets que 

vous souhaiteriez (cuisine, médecine, 

histoire, tourisme, psycho, …) 

Merci de nous mentionner les auteurs que vous aimez bien 

Titre de revues pour adultes 

Rappel des règles : 10 Documents (BD, livres, revues) + 2 DVD par carte (mettre la quantité totale que vous souhaitez, exemple vous avez 2 enfants, vous souhaitez 10 

albums par enfants, mentionnez 20 en quantité). 

Fiche d’emprunts à envoyer à mediatheque@heric.fr ou à 

déposer dans boîte de retours .  

Si besoin, téléphonez-nous au : 02-40-57-96-01 

 

Cadre réservé à la médiathèque d'Héric 

Averti le : 

Date de retrait : 

A remettre en rayon si non récupération le : 

Problème dans réservations 

 

mailto:mediatheque@heric.fr


Pour enfants 

Pour les petits Choix Quantité Pour les 6 – 13 ans Choix Quantité Pour les ados Choix Quantité 

❖ Albums pour les petits 0-3 

ans 

❖ Albums pour les 4-6 ans 

❖ Premières bandes dessinées 

❖ Livre CD (nous devons 

limiter) 

❖ Contes 

❖ Albums documentaires 

  ❖ Peu importe 

❖ Première lecture 

❖ Romans 

❖ Historique 

❖ Policiers 

❖ Science-fiction/Fantastique 

❖ Romans pour filles 

❖ Romans pour garçons 

  ❖ Peu importe 

❖ Science-fiction 

❖ Fantastique/Fantasy 

  

❖ Livres jeux (précisez l'âge) :  

❖ Titres de revues pour enfants et ados :  

❖ Bandes dessinées (précisez la tranche d'âge) 

Si vous avez des séries/héros préférés : 

 ❖ Mangas (précisez la tranche d'âge) :  

❖ Documentaires : citez des sujets que vous souhaitez (animaux, cuisine, bricolage, jeux, histoire, sports, sciences…) et pour quelle tranche d'âge : 

 

DVD 

ADULTES ENFANTS 

Film Choix Quantité Documentaire Choix Quantité Film (précisez l'âge) Choix Quantité Documentaire Quantité 

- Peu importe 
-Citez des genres que vous 
souhaitez (comédie, policier, 
biopic, science-fiction) 

  -Spectacle humoristique 

-Citez des sujets que vous 

souhaitez : psycho, sciences, 

cuisine, jardinage, bricolage, 

tourisme… 

  -Peu importe 

-Film d'animation 

-Science- 

fiction/Fantastique 

  Citez des sujets que vous 

souhaitez (animaux, sciences, 

histoire…) 

 

 


