CENTRE DE DOCUMENTATION
RÈGLEMENTS ET FORMULAIRE POUR EMPRUNT

Lisez les règlements
Notez que l’emprunt et le retour se font uniquement en personne. Toutefois, pour les gens de l’extérieur de Montréal, nous offrons le
service postal «Documents de bibliothèque» de Postes Canada. Une enveloppe matelassée est obligatoire pour le retour postal des
documents. À noter que la réservation téléphonique est conseillée.
Dépôt et tarif
Le service de prêt du Centre de documentation est gratuit. Toutefois, toute personne désirant emprunter un ou des documents doit
laisser un dépôt sous forme d’argent comptant ou de chèque au nom de la Fédération québécoise de l’autisme. Il est entendu que
dès le retour des documents empruntés, votre dépôt vous sera remis. Tarification : 20,00$ pour chaque document.
Durée de l’emprunt
Période de 2 semaines pour les personnes de Montréal.
Période de 3 semaines pour les personnes de l’extérieur de Montréal.
*Prolongation: il y a possibilité de prolonger d’une semaine la période d’emprunt à condition que le document ne soit pas réservé par
un autre usager. Pour se faire, vous devez communiquer avec la réception au 514 270-7386. Amende 1,00 $ par jour de retard.
Signez l’engagement
J’ai lu les règlements et accepte en les modalités. Je m’engage à retourner les documents empruntés en bon état pour la date
demandée. Toutefois, si je retourne les documents après cette date, je m’engage à payer l’amende. En cas de perte ou de bris, je
m’engage à rembourser à la Fédération québécoise de l’autisme le prix intégral du document emprunté.
Signature de l'emprunteur :

Date :

Date de retour prévue :

Montant du dépôt :

Nom de l'emprunteur :
Nom de l'organisme (optionnel) :
Adresse postale :
Ville :
Province : (Québec) Code postal :
Tél. :
Cotes

Courriel :
Titres abrégés

MERCI DE VOTRE INTÉRÊT POUR LE CENTRE DE DOCUMENTATION.

FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DE L'AUTISME
3 3 96 , r u e Jean-Talon Est
M ont r é a l (Québec) H2A 1W8
( 514 ) 2 7 0 .7386 | info@autisme.qc.ca
www. a u t i s me.qc.ca

