
Charte de Coopération des bibliothécaires bénevoles 
Fiche de renseignements 

Mes informations 

Nom :........................................................................ Prénom :..................................................................
Adresse :.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Adresse électronique :....................................................@.......................................................................
N° de téléphone (port.)................................................... (Fixe).................................................................

Autorisation Parentale pour les bénévoles mineurs : 

Je soussigné(e) ................................................... autorise mon enfant....................................................
à effectuer du temps de bénévolat sur le réseau des bibliothèques de Couesnon Marches de 
Bretagne. J’ai pris connaissance de la présente charte de coopération et me tiens responsable de 
son application.  

Mon bénévolat en quelques mots 

Mes envies en tant que bénévole  : ..........................................................................................................
....................................................................................................................................................................

Mes centres d’intérêt et compétences particulières : ............................................................................
.....................................................................................................................................................................

Fréquence : 1x semaine           1x 15 jours           1x mois 
Nombre d’heures offertes par mois (environ) :........................................................................................

Mobilité sur le réseau de lecture publique  

  Je suis mobile et accepte de me déplacer dans le cadre de mon engagement bénévole sur 
l’ensemble du réseau de Couesnon Marches de Bretagne. 

  Je suis disponible pour m’investir au sein des 12 sites du réseau des bibliothèques de Couesnon 
Marches de Bretagne. 



Mes missions de bénévole : 

Les tâches réalisées sur le réseau des bibliothèques de Couesnon Marches de Bretagne :  

Oui 
Commentaires

Non 
Commentaires

LECTURE PUBLIQUE
Accueil et conseil des publics *
Gestion et suivi des collections  
(classer, ranger, assurer les 
réservations) * 
Equipement et réparation des 
documents
Participation aux acquisitions
Echanges de livres à la MDIV 

ACTIONS CULTURELLES
Accueil de groupes
Petite enfance (0-3 ans)

Enfance (4-10 ans)
Ados (11-17 ans)
Aînés
Adultes
Handicapés
Animation d’un atelier
Participation aux actions 
réseau 

* Accueil et conseil des publics : gérer les inscriptions, conseiller les usagers, enregistrer et traiter les prêts, les retours 
et les réservations (sur place et en ligne). De manière générale, contribuer à rendre le lieu agréable pour tous les 
publics par un positionnement bienveillant et convivial.

* Gestion et suivi des collections : classer, ranger, mettre en avant les documents en fonction de l’actualité du réseau. 

Fait à ........................................................................................, le ............................................................

Siganture :


