
 

 

 

WEBINAIRES 2020 - FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 

La participation des publics à l'activité de la 

bibliothèque 

Horaire : mardi 21 avril 2020 de 12h10 à 13h 

Formatrice: Madame Amandine Jacquet 

Résumé : Inspiré.e.s par le concept de « bibliothèque 3
e
 lieu », les « biblioremix » et les exemples de « 

bibliothèques vivantes » et de partage des savoirs fleurissent dans les bibliothèques françaises, de 

nombreux.ses bibliothécaires considèrent la participation des publics comme désormais incontournable, 

mais hésitent à se lancer. 

De fait, cela soulève de nombreuses questions : les publics / les habitant.e.s peuvent-ils participer à tout ? 

Comment (les laisser) faire ? Comment s’organiser ? Comment continuer à se sentir utile et à valoriser son 

utilité en tant que bibliothécaire ? 

Ces nouvelles pratiques amènent les bibliothécaires à s’interroger sur la notion de bibliothèque, sur 

l'évolution de leurs missions et sur la relation aux publics. 

 

Nom : ____________________________________ Prénom :_______________________ 

Organisme :________________________________ 

Adresse________________________________________________________________________ 

Ville : _______     Province : ____________ 

Code postal :  ____________    Téléphone : __________ 

Courriel :__________________ 

 

Tarifs (Taxes en sus)  

☐Institution membre de la FMD 35 $     

☐Membre d’une association de la FMD* 30$ (précisez : ______ ) 

☐Membre étudiant (preuve justificative requise) 0 $     

☐Non-membre de la FMD 45 $   

* Associations membres de la FMD : ABQLA, CBPQ, APTDQ, Réseau BIBLIO, SLA-SEC, AEEEBSI, 

ABDM, CARL-ABRC et APLA. 



 

 

Modalités de paiement 

☐ par chèque à l’ordre de FMD. 

☐ par facturation à mon organisme : ____________________ 

☐ par Carte de crédit : ☐Visa  ☐MasterCard 

Montant ________________________________ 

J’autorise à prélever sur ma carte de crédit n°_________________________________________ 

Expiration _______ / _______  

Nom du titulaire de la carte de crédit : _______________________ 

Code de sécurité à trois chiffres : ___________________________ 

Signature du titulaire : ____________________________________ 

Date : _________________________________________________ 

 

Modalités de remboursement  

- Sept (7) jours ouvrables ou plus avant l’activité de formation : Remboursement en totalité. 

- Moins de sept (7) jours ouvrables avant l’activité de formation : Remboursement moins 30 % ou facturation 

de 30 % des frais d’inscription, selon le cas. En cas d’absence non signalée selon les délais prescrits ci-dessus 

: Aucun remboursement ou facturation en totalité, selon le cas. 


