
 
                        BIBLIOTHEQUE SONORE de QUIMPER et du FINISTERE       

 de l’Association des Donneurs de Voix         
Association reconnue d'utilité publique N° 68 par décret du 28/10/77 – Siège Social à Brive      

 

 

DEMANDE D’INSCRIPTION EN QUALITE D’AUDIO-LECTEUR 

 

Dossier à nous retourner, accompagné obligatoirement d’un justificatif médical et de l’engagement sur l’honneur 

 

    Je soussigné M___________________________________________________ 
 

    né(e) le _____________________ 

    Adresse :          

_________________________________________________________________ 
 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

    Courriel : _______________________________________________________ 

 
 

    Téléphone :      /       /       /       /               Portable :       /       /       /       /               
 

 

    Coordonnées d’une personne de confiance pouvant être contactée en cas de 

    nécessité :  

_________________________________________________________________ 
 

    Téléphone :        /         /        /        /         

 
 

Autres informations, utiles à notre Association 

 pour l’obtention de subventions : 

 

 

     Caisse de Sécurité Sociale : ________________________________________ 

     Mutuelle : ______________________________________________________ 

     Caisse de Retraite : _______________________________________________ 

     Complémentaire Retraite : _________________________________________ 

 

 

      Je souhaite recevoir des livres en Breton                      OUI     NON  

 

 Je souhaite recevoir les Audio-Revues suivantes : 

 

OUI NON 

AR MEN (bimestriel)   

GEO (mensuel)   

GEO EXTRA (trimestriel)   

HISTORIA (mensuel)   

NOTRE TEMPS (mensuel)   

SCIENCES & AVENIR (mensuel)   

60 Millions de Consommateurs (mensuel)   

LE MONDE DIPLOMATIQUE (mensuel)   

Bulletin communal de DOUARNENEZ (Mag DZ)(trimestriel)   

Bulletin communal de LOCTUDY (L’Estran) (trimestriel)   

La revue du pays bigouden (Cap Caval) (semestriel)   
 

 Les audio-livres et audio-revues sont expédiés sous format CD/MP3. 

 Pour pouvoir les lire : 

 - Je possède un lecteur de CD ou un ordinateur  OUI  NON 

 

 - Je souhaiterais un Victor (voir fiche Stratus 4 jointe) OUI  NON 

(rayer les mentions inutiles)  

 Les inscriptions pour les demandes de Victor sont enregistrées au fur et à mesure  

de la réception des questionnaires, et en fonction des aides reçues. 
 

 Date :       Signature : 

 

   

   

Bibliothèque Sonore de Quimper et du Finistère, de l’Association des Donneurs de Voix 

71 avenue Jacques Le Viol - B.P. 30341 - 29191 QUIMPER CEDEX 

Courriel : 29q@advbs.fr - Te1. 02 98 90 38 96 - Site : https://lesbibliothequessonores.org/29Q 
Nota : Vous pouvez demander à consulter vos données personnelles, ainsi collectées, conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 


