10 février 2018

MODE D'EMPLOI DE LA BIBLIOTHEQUE DU GIP78
Une bibliothèque est mise à la disposition des adhérents du GIP 78.
La liste des livres est consultable sur le site du GIP 78 : http://gip78.fr/echange_de_livres_529.htm.

1 Livres proposés.
Les livres figurent sur la liste visible sur le site, classés par ordre alphabétyique des auteurs. Outre
les éléments apparaissant dans la liste, un lien (ou plusieurs) permet, pour certains livres, de
consulter la "4e de couverture", la table des matière, une fiche de lecture ou une critique.
Pour trouver le livre qui vous intéresse, vous pouvez aussi utiliser la fonction "Rechercher" (Ctrl F)
dans le fichier http://gip78.fr/Files/bibliotheque_gip78_diffusion.pdf .

2 Constitution et localisation de la bibliothèque
Elle est constituée :
21 de livres mis à la disposition des lecteurs par des membres du GIP. Ceux-ci conservent
leurs livres chez eux.
22 éventuellement, de livres donnés au GIP 78. Ces livres sont déposés chez Xavier
Gouraud.

3 Emprunt de livres
Pour emprunter un livre, il faut :
être adhérent
demander le livre par message à bibliotheque@gip78.fr
Le propriétaire du livre prend contact avec le demandeur pour fixer un rendez-vous.
Le livre doit être rendu au propriétaire dans un délai de 3 semaines.
Le lecteur peut proposer une réaction, un commentaire après sa lecture, qui pourra être ajouté sur le
site

4 Pour mettre un de vos livres à la disposition de la bibliothèque
Si vous possédez un livre qui vous paraît capable
de prendre connaissance d'une religion, d'une culture,
d'illustrer le rapprochement entre nos communautés,
de mettre en valeur ce qui nous permet de mieux vivre ensemble,
vous pouvez le mettre à la disposition des autres adhérents par l'intermédiaire de la bibliothèque.
Vous pouvez choisir :
41 d'en conserver la propriété. Transmettez alors par mail au GIP78 (contact@gip78.fr ) :
- les références du livre (selon les colonne de la liste des livres),
- la numération de la 4e de couverture 1
- éventuellement un commentaire personnel sur ce livre (fiche de lecture, raison pour
laquelle ce livre a sa place dans la bibliothèque GIP78...)
42 de l'offrir au GIP 78 ; , il suffit de le remettre à un membre de l'équipe animant cette
bibliothèque (Nadia, Ariane, Henri, Xavier, Laurence).

1 Si possible fichier pdf de poids en dessous de 300k, mais nous pouvons aussi prendre en compte
une photo

