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Tel. : 05.87.50.25.49 
 

 

LECTEUR demandeur 
 

NOM :…………………………………….. 
PRENOM :……………………………… 
Fonction (étudiant, doctorant, prof, etc.) :……. 
……………………………………………… 
Adresse mail :…….…….…….…….…….. 

 

 

DEMANDE DE FOURNITURE DE DOCUMENTS 
A remplir et à faire signer puis à remettre à la bibliothèque 

 
 

 

PARTIE RESERVEE A LA BIBLIOTHEQUE 
 

INIST : 
Bibliothèque de recours :     OUI        NON  
 
SUBITO : 
 
PEB :            GRATUIT : OUI        NON  
Bibliothèque sollicitée :……………………………………….………………………………………….………….. 
Mail :…………………………………………………………….……………………………………………………... 
 
Facture reçue : OUI                                            
 
Remarques :………………………………………………………………………………………….…………….… 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

REPRODUCTION de document 
Titre de la revue, du congrès, etc :………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Année :……………       Volume :……      Fascicule :………     ISSN / ISBN :………………………. 
 
Titre de l’article :……………………………………………………………………………………….…... 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
Auteur(s) de l’article :……………………………………………………………………………………… 
 
Pages (sous la forme 112-129) :…………………………………………………………………………. 
 

PRET de document 

Thèse                           Ouvrage                            Autre ………………………………….… 
Titre de l’ouvrage, de la thèse, etc :……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
Auteur(s) :…………………………………………………………………………………………………… 
 
ISBN :…………………………………..                                          Année :…………………………… 
Editeur (ou université de soutenance) :…………………………………………………………………. 
 

Signature obligatoire : 

 I.R.C.E.R. merci de cocher destination du PEB : « Formation » ou « Recherche »  

 

 

 ENSIL-ENSCI 


 Autres (CTMNC, Imerys, CTTC, etc.). 

Nom et signature du demandeur ou de son encadrant si « Recherche » 
.....................................................……….………….. 

N° Enregistrement :…………………………….… 
 

Date Commande :………………………………… 
 

Date réception :………..………………………….. 
 

Date retour :……….………/……………..……(ok) 

 

Date réception facture :……………………. 
Prix :………….………...…………………….... 

Document créé janvier 2009 / mis à jour février 
2018 / rédacteur Nicole MAINTOUX 

Nom et signature de l’enseignant…………………………………………………………….………… 

Nom et signature de l’enseignant si « Formation » ……………………………………………………………………... 

Nom et signature du responsable……………………………….…………... 



 

Les données personnelles collectées sont utilisées aux fins de suivi des prêts entre bibliothèques et de facturation. 
Elles sont utilisées par le personnel habilité du service commun de documentation et seront conservées jusqu’à 
l’inactivité du compte de l’utilisateur. 

Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous pouvez accéder et obtenir copie des 
données vous concernant, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous disposez également d'un droit d’opposition, de 
limitation du traitement de vos données ainsi que du droit à la portabilité. 

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données, vous pouvez contacter la déléguée à 
la protection des données par voie électronique : dpd@unilim.fr, ou par courrier postal à l’adresse de l’Université de 
Limoges. 

 
 


