
A oropos de ce formulaire

les informations recueillies dans ce for-
mulaire fgront I'objet d'un traitement
informatisé pour la gestion des prðts .

Conformément à la loi < lnformatique et
Liberté > du 6 janvier 1978 vous bénéficiez

d'un droit d'accès et de rec{ification aux

informations qui vous concernent. Si vor¡s

souhaitez exercer ce droit et obtenir
communication des informations vous
concernant veuillez vous adresser à la
responsable de service.

Vous allez recevoir une copie de ce
formulaire : conservez la pour une
éventuelle demande de prolonga-
tion.

Demande de prolonqation ou
reconduct¡on de l'accès :

Si à I'issue de la période autor¡sée,
vous souhaitez demander une pro-
longation ou reconduction de la
durée de I 'accès pour une période

supplémentaire d'un an maximum,

merc¡ de nous adresser la cop¡e de

ce formulaire complété 15 iours
avant l'échéance.

Demande n.2 (prolonqation) :

Échéance de la demande n. 1

lrappell :

Motif de la demande n. 2 de pro-

lonqation :

Durèe de I'accès demandé si inférieur à 1 an

ldemande n.2) :

Avis du Directeur (demande n.2)

n Prolongation refusée fl prolongation accordée jusqu'

4u ......................

Date et sionature du Directeur :

Accord et s¡qnature complémenta¡re du Directeur de labora-

þig(double accord requis) :

Demande n.3 (prolonqation) :

Motif de la demande de prolonqation :

Durèe de I'accès demandé si inférieur à I an :

Avis du Directeur (demande n.3)

n Prolongation refusée n prolongationaccordéejusqu'

(r) (?"F. ßHIF

Service b¡bliothèque

Demonde d'qccès
oux serv¡Ges et

ressources
documentoires des
b¡bliothèques de

I'OCA

(personnes extérieures
ò l'étoblissement)

au

Datê et s¡onature du Directeur :

Accord et sionature complémentaire du Directeur de labora-

þiq(double accord requis) :

-

2016



Admission : règlement

L'accès aux services et ressources des biblio-

thèques de I'OCA est Éservé au peeonnel, éhr-

diants et visiteurs de l'établissement.

Une dérogation peutêtre accordée aux per-

aonnea extérieures , pour une durée maximale

d'un an renouvelable , après demande motivée
auprès du Directeur de I'OCA et / ou du Direc-
teur du laboratoire d'accueil.

Cette autorisation imolique le respect des
droits accordés oar le ou les directeurs ainsi
oue le respect des rèqles de fonctionnement
des bibliothèques.

ldentificotion du demqndeur

Prénom

Nom:

Adresse

Téléphone

Courriel :

Statut (entourez la bonne réponse + précisez)

1/ Personne travaillant dans un organisme
ayant signé une convention avec I'OCA . Si oui,
lequel ?

2/ Personne travaillant bénévolement à I'OCA

3/ Autre : précisez :

ldentificqtion du demondeur t,"n.)

Molif de lo demonde n.l :

Dote de lo demonde : ......

Durée de lo demonde si ( ò I on :

Bibliothèque de rollochement souhoitée :

Nice Monl-gros / Géoozur Volbonne / Logronge Volrose

Note préliminai¡e : une double signature (directeur
de I'OCA + directeur du laboratoire de raftachement )
esf nécessaire pour accéder à ce¡taines ressources ou
serv¡ces signalées par une ".

Avis du Directeur:

n Autorisation refusée n Autorisation accordée

jusqu'au .......

Droits accordés :

nLecture sur place uniquement nprêt à domicile

nFourniture de doc. extérieurs (achats, PEB).

nAccès aux ressources électroniques *

Date et siqnature du Directeur :

(*) Accord et siqnature complémentaire du Directeur
de laboratoire (double acceptation requise) :

Règles de fonctionnement

Conditions d'emprunt :

Le lecteur est responsable des documents qu'il

emprunte et de leur retour dans les délais impartis.

Si un document est perdu ou détérioré. il de-

vra en assurer le remolacement Dar un exem-
plaire identioue ou le rembourser au orix en

viqueur au moment du rachat.

Droits accordés :

- Si duróe de I'accès < à 30 jours : 3 docu-
ments pour 7 jours
- Si durée de I'accès > ou = à 30 jours :

3 documents pour 30 jours

Sont exclus du orêt : les oériodioues. les

usuels. les ouvraoes du fonds ancien

Accès aux ressources électroniques

Le droit d'accès aux rêssources électroniques
est personnel et incessible. Les licences sous-

crites auprès des éditeurs et fournisseurs de res-

sources donnent le droit aux utilisateurs autorisés

de rechercher, interroger, imprimer et télécharger
des articles pour leur usage personnel ou à des

fins d'étude et de recherche. Les oratioues de

télécharoement ou de stockaoe de fascicules en-

tiers ou svstématiques sont formellement inter-

dites. De même toute redistribution et usaoe com-

mercial des ressources sont oroscrits.

Date et siqnature du demandeur orécé-
dée de la mention << lu et approuvé >

Date

Sionature :

(tournez s.v.p.)


