
PRÊT À DOMICILEPRÊT À DOMICILE
DE MAUBEUGEDE MAUBEUGE

  Vous aimez lire et découvrir de nouveaux 
ouvrages régulièrement mais vous ne pouvez pas 

vous déplacer à la médiathèque municipale ?

La médiathèque vous propose un service de prêt à domicile avec des 
revues, des livres en gros caractères, des romans, des documentaires, des 
bandes dessinées, mais aussi des textes lus sur CD. 

• Pour qui ? 
Ce dispositif est conçu pour les Maubeugeois qui ne peuvent pas 
physiquement se déplacer. 
Afin de bénéficier du Prêt à domicile, une inscription gratuite (à la médiathèque) 
est nécessaire. Elle se fait sur simple présentation d’une pièce d’identité. 
L’inscription pourra se faire lors de la première visite. 

• Comment ça fonctionne ? 
Le Prêt à domicile est un service entièrement gratuit. Une fois toutes les 3 
semaines, les mardis matin, Izabela et Sandrine se rendent à votre domicile pour 
vous proposer une sélection d’ouvrages en fonction de vos goûts littéraires. 

La durée de prêt est de trois semaines. 

VOUS AUSSI,
PROFITEZ DU PRÊT À DOMICILE !

Rue du Docteur Paul Jean • BP 40019 • 59601 Maubeuge Cedex
Tél. 03 27 65 28 00 • mediatheque-municipale@ville-maubeuge.fr



QUESTIONNAIRE
> Étiez-vous informé(e) de l’existence de ce service ? 

> Êtes-vous intéressé(e) par ce service ?

> Quels types de documents aimeriez-vous que l’on vous apporte ?
Romans Romans policiers

Romans gros 
caractères

Livres audio

MagazinesDocumentaires

> Seriez-vous intéressé(e) par des
DVD CD

Biographies

> Quels domaines vous intéressent ?

Philosophie Psychologie

Société

Sciences

Loisirs, travaux, 
cuisines

Art

Histoire Géographie

Sentimental

Terroir

Contes Poésies

Oui Non

Oui Non

NOM :        PRÉNOM :

ADRESSE : 

Tél :    Mail : @

COORDONNÉES

«  Les  informations  recueillies  dans  ce  formulaire,  avec  votre  consentement  explicite,  ont  pour  finalité  votre  inscrip-
tion  au service de PAD de  la  médiathèque ainsi qu’à des analyses statistiques. Les données personnelles font l’objet d’un 
traitement informatique, dont le traitement est rendu nécessaire pour l’exécution d’une mission de service public. Les 
destinataires de ces données sont la direction de l’établissement ainsi que les agents.
Conformément à la réglementation européenne dite RGPD et à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée, 
vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant.Vous pouvez exercer ces droits 
auprès des agents de la Médiathèque ou contacter la Déléguée à la Protection des Données (DPD/DPO) de la Ville, par 
courriel dpo@ville-maubeuge.fr.Après  nous  avoir  contactés,  si  vous  estimez  malgré  tout  que  vos  droits  Informatique  
et  Libertés  ne  sont  pas  respectés,  vous  pouvez  adresser  une  réclamation  auprès de la CNIL. »


