
Bibliothèque de Grépiac 
 

Fiche d’inscription 

Bénévolat permanences 
 

Jours et heures d’ouverture de la bibliothèque 

 Mercredi  de 16h00 à 18h00 

 Jeudi  de 17h00 à 20h00 
 

Quelles seront vos tâches en tant que bénévole ? 

 

1. Accueillir le public 

2. Expliquer le fonctionnement de la bibliothèque 

3. Recueillir les retours des ouvrages empruntés et s’assurer qu’ils n’aient 

pas été détériorés 

4. Compléter les rayonnages si besoin 

5. Recueillir les dons et les trier  

6. Participer aux réunions ou évènements dans le cadre du développement 

de notre bibliothèque 

 

NOM :  ............................................................  Prénom : ............................................  

Adresse mail : .............................................................................................................  

N° de téléphone : ..........................................  

 

MES DISPONIBILITES 

 

� Mercredi de 16h00 à 18h00  � oui � non 

� Jeudi de 17h00 à 20h00 � oui � non 

Commentaires :  ..........................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 

Un(e) élu(e) responsable de la bibliothèque vous contactera prochainement. 

Maire de Grépiac • 10 rue de la Maysou – 31190 Grépiac • 05.61.08.54.60 

mairie-grepiac@wanadoo.fr • mairiedegrepiac.unblog.fr 

Bibliothèque de Grépiac 
 

Fiche d’inscription 

Bénévolat permanences 
 

Jours et heures d’ouverture de la bibliothèque 

 Mercredi  de 16h00 à 18h00 

 Jeudi  de 17h00 à 20h00 
 

Quelles seront vos tâches en tant que bénévole ? 

 

7. Accueillir le public 

8. Expliquer le fonctionnement de la bibliothèque 

9. Recueillir les retours des ouvrages empruntés et s’assurer qu’ils n’aient 

pas été détériorés 

10. Compléter les rayonnages si besoin 

11. Recueillir les dons et les trier  

12. Participer aux réunions ou évènements dans le cadre du développement 

de notre bibliothèque 

 

NOM :  ...........................................................  Prénom : .............................................  

Adresse mail : .............................................................................................................  

N° de téléphone :  .........................................  

 

MES DISPONIBILITES 

 

� Mercredi de 16h00 à 18h00  � oui � non 

� Jeudi de 17h00 à 20h00 � oui � non 

Commentaires :  ..........................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 

Un(e) élu(e) responsable de la bibliothèque vous contactera prochainement. 

Maire de Grépiac • 10 rue de la Maysou – 31190 Grépiac • 05.61.08.54.60 

mairie-grepiac@wanadoo.fr • mairiedegrepiac.unblog.fr 


