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MODALITÉS	
 
Vous pouvez emprunter ou louer jusqu’à 2 livres de votre choix pour une durée de 1 mois (renouvelable 
une fois*, voir “Restitution des livres”). Pour cela, il vous suffit d’envoyer un mail de réservation à 
florinette33g@gmail.com ou par SMS au 06.52.28.63.57. 
 
Si le livre est déjà réservé, vous serez contacté par mail ou SMS dès qu’il sera de nouveau disponible. 
Vous aurez une semaine pour le récupérer. 
 
Le retrait et le retour du livre se font au domicile de l’association située à Audenge. 

S’INSCRIRE	EN	TANT	QU’ADHÉRENT	
 
Pour vous inscrire en tant qu’adhérent, il suffit de présenter une pièce d’identité accompagnée d’un 
chèque de caution non encaissé** d’un montant de 25€ à renouveler chaque année (**voir Restitution des 
livres). 
 
La cotisation est annuelle et renouvelable à la date anniversaire de la première inscription. Elle vous 
donne accès à 6 livres au choix dans le catalogue consultable sur le site : leslecturesdeflorinette.fr et à un 
tarif préférentiel à chaque conférence et atelier. 
 
Pour votre information, cette cotisation annuelle n’est pas remboursable. 

S’INSCRIRE	EN	TANT	QUE	LOCATAIRE	
 
Pour louer un livre, il suffit de présenter une pièce d’identité accompagnée d’un chèque de caution non 
encaissé** d’un montant équivalent à la valeur du ou des livres loués.  
 
Cette caution est restituée lorsque la situation du prêt consenti est régularisée, ou gardée par mes soins si 
vous désirez louer d’autres livres. (**voir Restitution des livres) 

TARIFS	
 

• Pour les adhérents, la cotisation annuelle est de 30 € par personne. 
 

• Pour les locataires, se reporter aux étoiles affichées dans le catalogue. 

RESTITUTION	DES	LIVRES	
 
Dans l’intérêt de tous et pour satisfaire au mieux les adhérents et les locataires, il est demandé de respecter 
le délai de prêt, ou de la location, fixé à 1 mois. 
 
*Pour l’adhérent, la prolongation de 1 mois supplémentaire est déduite des 6 livres d’emprunt. 
 
*Pour le locataire, le mois supplémentaire sera facturé suivant le tarif mensuel du livre. 
 
Le retour du livre s’effectue au domicile de l’association située à Audenge. 
 
En cas de retard dans la restitution du livre, et à défaut d’avoir été prévenue par l’emprunteur, 
l’association se réserve le droit de vous relancer. 



 
**En cas de non-retour et sans réponse aux relances, le chèque de caution sera encaissé par l’association 
“Les lectures de Florinette” pour permettre le rachat du livre. 
 
En cas de détérioration, de perte ou de vol, l’adhérent ou le locataire doit assurer le remplacement du livre 
ou à défaut, le remboursement de sa valeur au prix du neuf. En cas de détériorations répétées, l’adhérent 
peut perdre son droit au prêt et à la location. 

PRÉCAUTIONS	D’USAGE	
 
Il est demandé aux adhérents et aux locataires de prendre soin des livres qui leur sont confiés. Ils ne 
doivent pas apposer de marque sur un ouvrage même au crayon ni en corner les pages. Des marque-pages 
peuvent être à votre disposition sur simple demande. 
 
En cas de mauvais état d’un livre, merci de le signaler sans essayer de le réparer. 

APPLICATION	DU	RÈGLEMENT	
 
Tout adhérent ou locataire s’engage à se conformer au présent règlement. L’association est chargée de 
l’application du présent règlement, dont un exemplaire est remis à l’adhérent ou au locataire lors de son 
inscription ou de sa première location. 

DONS	
 
L’association informe les éventuels donateurs que l’association accepte les dons, mais sous réserve que 
ces livres soient en très bon état et que leur contenu soit susceptible de répondre aux thèmes présentés 
dans le catalogue.  
 

AIDE	À	LA	RECHERCHE	DANS	LE	CATALOGUE	
 
Le catalogue des livres est consultable et téléchargeable sur le site : “leslecturesdeflorinette.fr” dans la 
colonne en haut à droite intitulée LIVRES À LOUER en cliquant sur les liens suivants : 
 
Ø Par Auteur de A à Z 
Ø Par Titre de A à Z 
Ø Par Catégorie 
 
Par Auteur de A à Z : 
 
Ce lien vous amène à une page où il vous suffit simplement de cliquer sur la lettre concernée.  
Par exemple, si le nom de l’auteur commence par A, cliquez sur : Auteurs A ou sur Télécharger pour y 
avoir accès. 
 
Par Titre de A à Z : 
 
Ce lien vous amène sur une page dans laquelle vous pouvez télécharger ou consulter directement la liste 
des livres en cliquant sur Livres classés par Titre 
 
Par Catégorie : 



 
Pour avoir accès à chacune des catégories proposées dans le sommaire, il vous suffit juste de cliquer sur 
son numéro attitré. Par exemple :  
 
Albums-BD-Livres pour enfants / Parler de la mort avec les enfants, vous y aurez accès  en cliquant 
sur le chiffre (1) puis sur le thème désiré. 
 
Monde Animal & Communiquer avec les animaux / Monde végétal & Esprits de la nature, vous y 
aurez accès en cliquant sur le chiffre (19) puis sur le thème désiré. 
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