
Formulaire d'inscription
Pour bénéficier des services gratuits de la BBR, il vous suffit de remplir le formulaire 
ci-après, de nous fournir un certificat médical attestant votre incapacité à lire des 
ouvrages imprimés et votre numéro AVS (uniquement pour les abonnés suisses). 

Modalités du prêt
Les livres sont envoyés gratuitement au domicile de l'abonné grâce à la franchise 
postale, appelée "cécogramme". Ils doivent être renvoyés par le même biais dans 
leur boîte d'origine. Les livres sont aussi empruntables sur place aux heures
d'ouverture de la bibliothèque. La durée des emprunts est de 2 mois pour les 
livres audio et 3 mois pour les livres en braille. 

Le prêt des livres est personnel et chaque abonné est responsable des ouvrages qui 
lui sont adressés. Il est interdit de les prêter, de les reproduire et d'en faire un usage 
public. 

Nous vous invitons à nous fournir une liste la plus large possible de vos souhaits de 
lecture, ou de vos genres littéraires favoris. Le personnel de la BBR peut également 
faire le choix à votre place si vous le désirez. 

Vous pouvez également nous proposer vos souhaits d'enregistrements ou de 
transcriptions en braille : dans la mesure du possible, la BBR se chargera de produire 
les titres demandés. 

Nom et Prénom : 

 Adresse complète :

Téléphone : 

E-mail :

Date de naissance : 

Numéro AVS ou AI : 





J'ai bénéficié d'une prestation AI au cours des 10 dernières années 

Je n'ai pas de numéro AVS ou AI 

Veuillez tourner la page 



Veuillez cocher ci-dessous les éléments désirés 

Audio
Je désire recevoir : 

 Livres audio sur CD 

Pour être informé de nos nouveautés trimestrielles audio, je désire recevoir le 

catalogue suivant : 











CD avec sa liste papier en gros caractères 

Liste papier en gros caractères uniquement 

Par email 

Consultation du catalogue sur Internet : http://opac.abage.ch/webopac3/ 

Je souhaite que vous choisissiez les livres pour moi (pas d'envoi de catalogue) 

Braille
Je désire recevoir (plusieurs choix possibles) : 





Livres papier en braille intégral 

Livres papier en braille abrégé 

Pour être informé de nos nouveautés trimestrielles braille, je désire recevoir le 

catalogue suivant : 









Liste en braille et liste en noir 

Par email 

Consultation du catalogue sur Internet : http://opac.abage.ch/webopac3/ 

Je souhaite que vous choisissiez les livres pour moi (pas d'envoi de catalogue) 

Téléchargement    
Je désire recevoir : 


Livres audio et textuels par téléchargement, via le portail de la BNFA, 

Bibliothèque Numérique Francophone Accessible : www.bnfa.ch 

Votations
Je souhaite recevoir gratuitement les brochures des votations sur CD : 







Votations cantonales genevoises 

Votations fédérales 

Je préfère les consulter sur Internet à la page suivante : 

www.abage.ch 

J'ai lu ce document et j'en approuve les conditions.

Date : 

Signature : 

Livres audio via l'application mobile BBR Player (iOS et Android) pour 
smartphone et tablette

http://opac.abage.ch/webopac3/
http://opac.abage.ch/webopac3/
http://www.bnfa.ch/
http://www.abage.ch/aba/ch/fr-ch/index.cfm?page=/aba/home/bibliotheque/votations_et_textes_en_ligne
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