FICHE D'INSCRIPTION – CLASSE
AUX BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES DE BESANÇON
LA CARTE CLASSE, ACCORDEE GRATUITEMENT AUX CLASSES DES ECOLES DE LA VILLE DE BESANCON,
PERMET D’EMPRUNTER 40 DOCUMENTS POUR UNE DUREE DE TROIS MOIS.
Sous réserve que ce formulaire soit rempli, signé et tamponné.
Les classes situées hors de la commune de Besançon ne peuvent disposer d'une carte classe.

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ECOLE
Type d'établissement :

 Maternelle  Elémentaire  Collège  Lycée
 Autre institution (préciser) : ..................................................................................................

NOM de l'établissement : .....................................................................................................................................................................
NOM du directeur :

 M.  Mme

NOM : …………………………………….……………Prénom : ..........................................

Adresse : N°…………….……Rue : .............................................................................................................................................................
Code Postal : ………………………………...… Commune : ............................................................................................................................
N° téléphone :
CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION

N° bibliothèque de rattachement

N° carte

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENSEIGNANT RESPONSABLE DE LA CLASSE

 M.  Mme

NOM : …………………………………………………………… Prénom : .....................................................................

N° téléphone :
Nombre d’enfants dans la classe :

Mail : …………………………………….@...............................................
………………………………

Indiquer le niveau de la classe (CM2, CP…) : …………………………………………………………………

Je soussigné(e) :…………………………………………………………………, directeur de l’établissement, autorise
la personne désignée ci-dessus comme responsable de la classe à disposer d'une carte classe au
titre d’enseignant de l’établissement.
Je m'engage :

à ce que cette personne n'emprunte de documents que dans le cadre professionnel et non à titre personnel ;

à remplacer ou rembourser tous les documents détériorés ou non rendus ;

à respecter et faire respecter le règlement intérieur des bibliothèques municipales de Besançon.
Je suis informé que :

l'inscription des classes est gratuite et réservée aux seules classes de la Ville de Besançon ;

l’enseignant est tenu, pour ses prêts, visites et recherches bibliographiques, de s’adresser à sa bibliothèque de
rattachement désignée par les bibliothèques municipales de Besançon ;

selon la législation en vigueur, les prêts ne pourront en aucun cas concerner des documents audiovisuels (DVD, CD-Rom,
DVD-Rom…) ; ils ne pourront pas non plus concerner les ouvrages de fiction adulte.

Fait à Besançon le ………………………………………………..

Signature du directeur
Tampon de l’établissement

512 quater

Faire précéder de la mention "Lu et approuvé"

Signature de l’enseignant
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