
ENQUÊTE HABITANTS
Vous ne pouvez pas vous déplacer ? 
La médiathèque peut venir à vous !

Merci de remplir ce questionnaire et de le diffuser 
autour de vous. 

Seriez-vous intéressé par le portage à domicile :
pour vous pour une personne de votre entourage

Pour quelles sortes de documents :
livres DVD livres audio  revues

Parmi ces trois jours, quel serait celui qui vous conviendrait le 
mieux : (un seul créneau sera retenu)

lundi        mardi  vendredi

Quel créneau horaire vous conviendrait le mieux :
matinée après-midi

Si vous êtes intéressés pour bénéficier de ce dispositif, vous
pouvez laisser vos coordonnées et vous serez tenu au courant.
Prénom, Nom : ...............................................................................
Adresse à Batz-sur-Mer : .............................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
Téléphone :..................................................................
email : ..............................................@............................................
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à remettre à la médiathèque, à la mairie, ou au CCAS. Merci de 
votre participation.
Vous pouvez aussi répondre en ligne à ce questionnaire :
www.batzsurmer.fr/Vie culturelle et sportive/bibliothèque
> Contact : 02 40 23 89 51 / bibliotheque.batzsurmer@gmail.com
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