
BIBLIOTHÈQUE FRANÇOISE-BUJOLD 

FORMULAIRE DEMANDE DE LIVRES  

 

   Faites votre demande 
Par téléphone au 418 534-4238 ou par courriel biblio@villebonaventure.ca 

 

  Suivi des demandes 
Nous répondrons à votre demande dans les meilleurs délais possibles. 

Nous communiquerons avec vous pour vous donner un rendez-vous de cueillette lorsque les livres seront prêts. 
 

Nombre de livres par demande : 5 maximum/usager 
Date de la demande : _______________________________   

Prénom : 
 

Nom : 

Téléphone : 
 

Courriel : 

 

Livres que vous aimeriez emprunter  

 

Nom de famille et prénom de l’auteur Titre précis de chaque volume 
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Besoin de suggestions? Cochez vos genres littéraires préférés, nous choisirons pour vous . 

☐Biographie     ☐Chick lit     ☐Étranger     ☐Fantastique     ☐Gros caractères     ☐Historique    

☐Policier-Triller     ☐Québécois     ☐Romance     ☐Science-fiction     ☐Autres :  ___________________ 

 

Sac-surprise de livres pour enfant 

Inscrivez le prénom et le nom de chaque enfant ainsi que l’âge : 

  

  

 
 Veuillez retourner ce formulaire à : biblio@villebonaventure.ca 

 

ESPACE RÉSERVÉ AU PERSONNEL DE LA BIBLIOTHÈQUE 

Commande prise par : _______________________________________                       Nombre de livres : _____ 

Commande préparée par : ____________________________________                       

Date et heure du rendez-vous de cueillette : ________________________________ 
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