
FACULTATIF 
Demande de catalogues thématiques  

ou préférences littéraires (cochez ce qui convient) 

Les catalogues sont disponibles uniquement en version imprimée ou 
en version électronique 

 Je désire recevoir gratuitement les catalogues suivants 

(indiquez une adresse e-mail si vous souhaitez la version 

électronique) 

 Je laisse à la bibliothèque le choix des ouvrages, selon les 
critères suivants 

Fiction : 

 Romans divers (au sens large)

 Romans d’amour

 Romans historiques

 Romans classiques

 Romans d’aventure

 Romans humoristiques, humour

 Romans érotiques

 Policiers, Suspense

 Science fiction

 Épouvante, Horreur

 Nouvelles

 Souvenirs, témoignages, biographies, autobiographies

Veuillez tourner la page 



 Voyages, récits de voyages  

 Ouvrages pour les plus petits 

 Ouvrages pour les adolescents 

 Théâtre 

 Contes, fables, légendes 

 Poésie 

 Réflexions, essais, entretiens, conférences, correspondance 

Documentaires : 

 Généralités : typhlophilie, handicap visuel, cécité 

 Philosophie, psychologie (contient : sciences occultes, morale et 

éthique) 

 Religions 

 Sciences sociales (contient : sociologie, droit, politique, 

économie, condition de la femme) 

 Sciences exactes et naturelles (contient : mathématiques, 

physique, médecine, animaux, botanique) 

 Art, divertissement, sport 

 Géographie, histoire, archéologie 

Autres souhaits :  

Nom : 

Prénom : 

Adresse complète : 

e-mail :
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