JOURNÉES D’ÉTUDE
DE L’ASSOCIATION DES BIBLIOTHÉCAIRES DÉPARTEMENTAUX
CHAMEROLLES (LOIRET) DU 26 AU 27 SEPTEMBRE 2022

« Des bibliothèques départementales agiles et adaptables »
La thématique retenue fait écho aux mutations induites par ces deux dernières
années de crise sanitaire : comment a-t-elle été vécue par les bibliothèques
départementales et leurs réseaux ? Comment les services ont-ils été adaptés, créés ? Les
tables rondes et temps d’échanges seront l’occasion de mettre en avant l’inventivité et
l’adaptabilité de nos services de lecture publique.
Outre les apports théoriques, propices à la prise de hauteur de vue, l’esprit
d’initiative des bibliothèques départementales se traduira par des séances de travail en
mode “co-design”, animées avec le Bureau des possibles.

Journées organisées avec le partenariat du Département du Loiret

BULLETIN D'INSCRIPTION
Les volets A et B sont à retourner avant le 31 juillet 2022 exclusivement par mail à :
abdvieassociative@gmail.com
Vous pouvez également vous inscrire en ligne sur le site de l’ABD

VOLET A : INSCRIPTION ADMINISTRATIVE
Un seul bulletin par PARTICIPANT – Merci de dupliquer si plusieurs inscrits pour une collectivité

Nom _______________________________________________ Prénom _______________________________________________
Fonction __________________________________________________________________________________________________
Collectivité ___________________________________ ______________________________________________________________
Adresse ___________________________________________________________________________________________________
CP Ville ___________________________________________________________________________________________________
Courriel ____________________________________________ Téléphone _____________________________________________

DROITS D'INSCRIPTION AUX JOURNEES D’ÉTUDE - Cocher les cases nécessaires

 300,00 € TTC pour un individuel ou le 1er inscrit d’une collectivité
 100,00 € TTC pour les participants suivants de la même collectivité
50,00 € TTC à partir du 5ème participant de la même collectivité
Gratuité : membre de la médiathèque départementale du Loiret
Coordonnées bancaires de l’ABD : CCP Dijon - 20041 – 01004 - 0192865Z025 - 40
SIRET : 380 603 654 000 68 – Code APE : 913 E
 Inscription par l’employeur (le coût sera réglé sur présentation d’une facture à l’issue des journées)
Affaire suivie par (à la DRH) : _________________________________________ Tél : _____________________
Souhaitez-vous une convention de formation :

 oui

 non

Adresse de facturation :
Employeur : _____________________________________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________ Code Postal : _____________
Ville : _________________________________________ Courriel : ________________________________________
Téléphone : ___________________________ Fax : _____________________________________________________
 Inscription individuelle : chèque à l’ordre de l’ABD à remettre le premier jour des journées lors de l’émargement
Date :

Signature :

VOLET B : INSCRIPTION AUX PRESTATIONS – JOURNÉES ABD
Chamerolles (45) – 26 et 27 septembre 2022
Nom ___________________________________________ Prénom ___________________________________________
Collectivité : _______________________________________________________________________________________
Adresse d’envoi de la facture _________________________________________________________________________
CP Ville __________________________________________________________________________________________
Courriel ________________________________________ Téléphone ________________________________________
Inscription aux repas, merci de préciser :
 Facturé à l’employeur (le coût sera réglé sur présentation d’une facture à l’issue des journées)
 Inscription individuelle : chèque à l’ordre de l’ABD à remettre le premier jour des journées lors de l’émargement (les
tickets repas vous seront remis contre le chèque)

INSCRIPTION AUX REPAS
Déjeuner lundi 26 septembre 2022 (17,50 € TTC)
Dîner lundi 26 septembre lors de la soirée festive (17,50€ TTC)
Déjeuner mardi 27 septembre 2022 (17,50 € TTC)
TOTAL REPAS

TRANSPORTS
Le château de Chamerolles n’étant pas accessible en transports en commun, des navettes entre la gare d’Orléans
et le château sont proposées. Merci d’indiquer impérativement votre moyen de transport.
Les horaires seront précisés ultérieurement lors de la confirmation de votre inscription.
Lundi 26 septembre matin Gare d’Orléans => Château de Chamerolles
Lundi 26 septembre soir (à l’issue de la soirée festive uniquement) Château de Chamerolles =>
Gare d’Orléans
Mardi 27 septembre matin Gare d’Orléans => Château de Chamerolles
Mardi 27 septembre à l’issue des journées (départ 16h) Château de Chamerolles => Gare
d’Orléans
Je viens en véhicule de service/personnel et ne prendrai pas les navettes Bus
À ................................................................. ,

le ..........................................................

Signature

NB : pour les prises en charge individuelles, retrait des chèques au mois de novembre pour permettre les remboursements
par les collectivités.

