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Comment devenir Audiolecteur  
 

et bénéficier du PRET GRATUIT d'ouvrages ? 
 

 

Toute personne 
 
- dont la vision est insuffisante pour lire, 
 

- dont le handicap moteur ne permet pas de tourner les pages d'un livre, 
 

- dont l'apprentissage à la lecture est reconnue médicalement comme invalidant, 
 

peut bénéficier du prêt gratuit d'ouvrages. 
 
 
 

Comment s'inscrire ? 
 
1/ Vous êtes un futur lecteur majeur :  
 
Il suffit de fournir à la Bibliothèque Sonore les coordonnées exactes  du bénéficiaire (Nom, 
Prénom, adresse, année de naissance, téléphone*) ainsi qu'un certificat médical attestant du 
handicap ou une copie de la carte d'invalidité  (handicap visuel - un certificat du médecin 
traitant sera accepté en attendant celui fourni par l'ophtalmologiste). 

 
       

 

2/ Vous êtes un futur lecteur "scolaire", élève. 
 
Il suffit de fournir à la Bibliothèque Sonore les coordonnées exactes du bénéficiaire (Nom, 
Prénom, adresse, année de naissance, téléphone*) ainsi qu'un certificat (médical, bilan 
orthophonique, ...) attestant des difficultés à lire ou un PAP signé par une autorité reconnue. 

 

 
 
3/ Dans les deux cas   merci de remplir et de renvoyer les documents à la B. S. de NÎMES par 
courrier ou en format PDF en pièce jointe sur bs.nimes@sfr.fr 

 
 
 

Comment retirer les ouvrages ? 
 
Les Audiolecteurs qui peuvent se déplacer peuvent venir emprunter les ouvrages de leur 
choix dans les locaux de la Bibliothèque Sonore aux  heures de permanences .  
 



Pour les Audiolecteurs qui ne désirent ou ne peuvent se déplacer, les ouvrages 
enregistrés seront envoyés par La Poste, en franchise postale Aller et  Retour . 

 
Nous rappelons qu'aucun de ces ouvrages peut être p rêté ni lu en public . 

 

Comment choisir les ouvrages ? 
 
La Bibliothèque Sonore met à la disposition des Audiolecteurs le catalogue des 
audiolivres disponibles sous format papier ou numérique (le catalogue est envoyé par 
mail sur demande). 
 
Le choix peut également se faire par consultation en ligne du  Catalogue National des 
Bibliothèques Sonores (www.lesbibliothequessonores. org). 
 
Le Catalogue National  propose également des revues hebdomadaires et mensuelles 
: Historia, Histoire, Géo, Science et Vie, Science et avenir, 60 Millions, Le Monde 
Diplomatique, Notre Temps, Le Canard Enchainé, Le Figaro Magazine, Le Point, 
L'Express, L'Obs, Connaissance des Arts, Lire, Le Pèlerin… 
 
L'audiolecteur remplit une "FEUILLE de CHOIX " (modèle joint) et à retourner 
complétée à la B. S. dans la pochette d'envoi des l ivres, par envoi par la poste à 
l'adresse de la B.S de NÎMES ou par "pièce jointe" sur  bs.nimes@sfr.fr  
 
 

Quel appareil de lecture ? 
 
La Bibliothèque Sonore de NÎMES  ne propose que des enregistrements de livres 
numérisés en format MP3 sur support Cédérom, sur clef USB ou sur carte SD.  
 
Elle préconise l’utilisation du lecteur adapté au 
handicap visuel, le lecteur "VICTOR Reader 
Stratus 4M"   qu'elle cède au prix de revient de 
395,00 € ou en location/Vente au prix de 11,00 € / 
mois ( l'appareil devient propriété de l'audiolecteur 
au bout de 3 années) 
 
Tutoriel :  : 
https://www.youtube.com/watch?v=EKFMil5ywJk  
 
 

 

Pièces jointes : 
 

1. Bulletin d'inscription  Audio-lecteur 

2. Modèle de certificat médical    

3. Feuille de Choix de livres audio sur Catalogue Bibliothèque de NÎMES 

4. Feuille de Choix Livres sur Catalogue National 

5. Feuille de Choix Audio Revues 

 

 

 



Les Bibliothèques

Courriel : 

Septembre 2020 
 

DOSSIER D’INSCRIPTIO
A renvoyer à la

41 bis rue Vincent Faïta  BP 47073

Tou

1 – IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

Rubriques 

Civilité � Madame  

NOM 
 

Prénom 
 

Né(e) le 
 

Adresse 
 

Adresse (suite) 
 

Code Postal / Ville 
 

N° Téléphone Fixe 
 

N° Téléphone Portable 
 

Adresse Courriel 
 

(1)   Dans tous les cas (2) Seulement si le bénéficiaire est mineur ou 
sous tutelle 

2 – ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR
(Conforme aux dispositions de l’article 202 du Nouv eau Code de 

Le présent signataire, agissant éventuellement aux lieux et places de la personne bénéficiaire susvisée, après 
avoir pris connaissance des conditions de mise en œuvre des différents 
sa Bibliothèque sonore, s’engage à ne communiquer les informations permettant d’accéder aux enregistrements à 
aucune autre personne, y compris ses proches et à ne faire aucune copie des ouvr
a été autorisé. Toute utilisation non conforme expose le contrevenant aux poursuites civi les et
prévues par la loi.    

Validation de l’ inscription en joignant
 

� Copie de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) 
�   Certificat émanant d’un médecin généraliste, d’un m édecin spécialisé ou d’un professionnel de 
      Santé spécialisé (Exemples : orthophoniste, neuropsychologue, orthoptiste, psy chomotricien, 
 ergothérapeute…etc) mentionn ant que le bénéficiaire ne peut avoir un accès 
�    Autre justificatif recevable pour les audiolecteurs scolaires (cf.
 Indication du justificatif fourni : ……………………………………………………………

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

  Support(s) souhaité(s)    � CD   
                                            

Les Bibliothèques Sonores
de l'Association des Donneurs de Voix

Téléphone
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DOSSIER D’INSCRIPTION 
A renvoyer à la  BIBLIOTHÈQUE SONORE DE NÎMES

41 bis rue Vincent Faïta  BP 47073  
30911  NÎMES  Cedex 2   

Tout dossier incomplet ne pourra être traité.  

 

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 
 

Bénéficiaire (1) 

Madame      � Monsieur   � Madame  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seulement si le bénéficiaire est mineur ou 
  

 
ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR

(Conforme aux dispositions de l’article 202 du Nouv eau Code de Procédure Civile)
 

, agissant éventuellement aux lieux et places de la personne bénéficiaire susvisée, après 
avoir pris connaissance des conditions de mise en œuvre des différents services mis à sa disposition gratuitement par 

à ne communiquer les informations permettant d’accéder aux enregistrements à 
es proches et à ne faire aucune copie des ouvrages ou revues auxquels l’

conforme expose le contrevenant aux poursuites civi les et

inscription en joignant  l’un des justificatifs suivants : 

Copie de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) - anciennement carte d’invalidité 
Certificat émanant d’un médecin généraliste, d’un m édecin spécialisé ou d’un professionnel de 

: orthophoniste, neuropsychologue, orthoptiste, psy chomotricien, 
ant que le bénéficiaire ne peut avoir un accès 

pour les audiolecteurs scolaires (cf.  Liste en annexe)
: ……………………………………………………………

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE 
 

CD      � Clé USB/Carte SD        � Téléchargement  

 

Sonores de France 
de l'Association des Donneurs de Voix  

Téléphone : 05 55 87 18 87 

https://lesbibliothequessonores.org 

 
 

    

DE NÎMES 

Signataire (2) 

Madame      � Monsieur   

ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR  
Procédure Civile)  

, agissant éventuellement aux lieux et places de la personne bénéficiaire susvisée, après 
services mis à sa disposition gratuitement par 

à ne communiquer les informations permettant d’accéder aux enregistrements à 
ages ou revues auxquels l’accès lui 

conforme expose le contrevenant aux poursuites civi les et  /ou pénales 

anciennement carte d’invalidité - 
Certificat émanant d’un médecin généraliste, d’un m édecin spécialisé ou d’un professionnel de   

: orthophoniste, neuropsychologue, orthoptiste, psy chomotricien, 
ant que le bénéficiaire ne peut avoir un accès normal à la lecture 

Liste en annexe)  
: …………………………………………………………… 

Téléchargement        �   Autre  



Les Bibliothèques

Courriel : 

Septembre 2020 
 

3 – PROTECTION DES DONNEES PERSONNELL

 Pour une meilleure qualité de service, votre Bibliothèque sonore souhaite pouvoir conserver 
l’historique des audiolivres et audiorevues lus par les bénéficiaires aussi longtemps que dure leur inscription, 
aucune donnée n’étant transmise à des tiers.

Pour satisfaire au Règlement Général sur la Protection des données personnelles, veuillez nous 
confirmer ci-dessous votre intention en cochant la case appropriée.

�  J’autorise l’usage légal de mes données personnelle s et la conservation de 
  l’historique de mes lectures.
 �     Je n’autorise pas la conservation de mes données pe rsonnelles
à mon inscription auprès de la Bibliothèque Sonore.
 

 

 

4 –
Votre Bibliothèque  sonore s’engage

1 - A mettre gratuitement à votre disposition des 
audiolivres et/ou audiorevues enregistrés
MP3 sur différents supports numériques
USB, Cartes SD.) 

2 – Pour les élèves habilités, la BS réalise
délai raisonnable, des enregistrements par ses 
bénévoles, des livres de littérature étudiés
durant l’année scolaire. De même les 
peuvent accéder à tous les ouvrages de 
jeunesse disponibles.  

3 – A fournir, sous conditions, les codes 
d’identification permettant le téléchargement
directement sur le Serveur National de la BS 

 

Je, soussigné(e)     __________________________________________________________________
 

En ma qualité de bénéficiaire direct (ou de représe ntant légal) 
 

Certifie exactes les informations contenues dans le
par mes soins. 
 

Fait, à _________________ le __________
 

Signature avec mention manuscrite «
 
 
 
 
 

Les Bibliothèques Sonores
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PROTECTION DES DONNEES PERSONNELL

Pour une meilleure qualité de service, votre Bibliothèque sonore souhaite pouvoir conserver 
l’historique des audiolivres et audiorevues lus par les bénéficiaires aussi longtemps que dure leur inscription, 
aucune donnée n’étant transmise à des tiers.  

satisfaire au Règlement Général sur la Protection des données personnelles, veuillez nous 
dessous votre intention en cochant la case appropriée. 

J’autorise l’usage légal de mes données personnelle s et la conservation de 
mes lectures.  

Je n’autorise pas la conservation de mes données pe rsonnelles
à mon inscription auprès de la Bibliothèque Sonore.  

– CONDITIONS GENERALES  
sonore s’engage  Vous vous engagez

A mettre gratuitement à votre disposition des 
enregistrés au format 

numériques (CDA, Clés 

1 – A utiliser, directement ou indirectement les 
services consentis par la BS exclusivement pour 
un usage personnel.  

réalise, après un 
raisonnable, des enregistrements par ses 

étudiés en classe 
les bénéficiaires 

à tous les ouvrages de littérature 

2 – Pour les élèves en situation de handicap
joindre au dossier d’inscription un des justificatifs 
recevables  

 

A fournir, sous conditions, les codes 
téléchargement 

directement sur le Serveur National de la BS  

3 – A retourner les sup
transmis par voie postale, quel que soit le 
support, dans un délai
préférence avant trois mois 
4 – A ne communiquer les informations 
personnelles permettant d’
aucune personne y compris les proches
faire des copies.  

 
 

5 – CERTIFICATION  

__________________________________________________________________

En ma qualité de bénéficiaire direct (ou de représe ntant légal)  

contenues dans le  présent dossier d’inscription 

__________ 

Signature avec mention manuscrite «  Bon pour accord » 

Sonores de France 
de l'Association des Donneurs de Voix  

Téléphone : 05 55 87 18 87 

https://lesbibliothequessonores.org 

 
 

    

PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 

Pour une meilleure qualité de service, votre Bibliothèque sonore souhaite pouvoir conserver 
l’historique des audiolivres et audiorevues lus par les bénéficiaires aussi longtemps que dure leur inscription, 

satisfaire au Règlement Général sur la Protection des données personnelles, veuillez nous 

J’autorise l’usage légal de mes données personnelle s et la conservation de   

Je n’autorise pas la conservation de mes données pe rsonnelles  et renonce de ce fait               

Vous vous engagez  

A utiliser, directement ou indirectement les 
services consentis par la BS exclusivement pour 

en situation de handicap, à 
joindre au dossier d’inscription un des justificatifs 

A retourner les supports d’enregistrements 
transmis par voie postale, quel que soit le 

délai raisonnable et de 
avant trois mois après transmission.  

A ne communiquer les informations 
personnelles permettant d’accéder au Serveur à 
aucune personne y compris les proches, ni à en 

__________________________________________________________________ 

d’inscription dûment complété 



Les Bibliothèques

Courriel : 

Septembre 2020 
 

� 

 
Copie de la Carte Mobilité Inclusion 
handicapées (MDPH) Nota  : ce document a remplacé, 
priorité et de stationnement des personnes handicapées.
 
 

� 

 
Une notification de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (
 
 

� 

 
Certificat émanant d’un médecin généraliste
de santé spécialisé (Exemples
ergothérapeute…etc) mentionnant que le bénéficiaire ne peut avoir un accès normal à la lecture.
 
 

� 

 
Justificatif de l’adhésion à la Fédération

 
 

Les Bibliothèques Sonores
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Justificatifs de base  

Copie de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) délivrée par la Maison départementale des personnes 
: ce document a remplacé, depuis le 1er janvier 2017, les cartes d’invalidité, de 

priorité et de stationnement des personnes handicapées. 

ne notification de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (

ertificat émanant d’un médecin généraliste, d’un médecin spécialisé ou attestation 
(Exemples : orthophoniste, neuropsychologue, orthoptiste, psychomotricien, 

) mentionnant que le bénéficiaire ne peut avoir un accès normal à la lecture.

Fédération des Aveugles et Amblyopes 

 

Sonores de France 
de l'Association des Donneurs de Voix  
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délivrée par la Maison départementale des personnes 
janvier 2017, les cartes d’invalidité, de 

ne notification de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) 

ou attestation d’un professionnel 
orthophoniste, neuropsychologue, orthoptiste, psychomotricien, 

) mentionnant que le bénéficiaire ne peut avoir un accès normal à la lecture. 



ASSOCIATION DES DONNEURS DE VOIX 

Reconnue d'utilité publique N° 68 par décret du 28/  10/1997 

Siège social à Lille 

DEMANDE D'INSCRIPTION EN QUALITE D'AUDIOLECTEUR

Le modèle de certificat médical ci-dessous peut être complété par votre 
médecin ou votre ophtalmologiste. 

En l'absence de certificat médical, vous pouvez produire une photocopie de 
votre carte d'invalidité. 

CERTIFICAT MEDICAL 

Je soussigné …………………………………………………………………Docteur en Médecine, 

certifie que Mme, Mr …………………………………………………………………………………. 

  n'a pas une vision suffisante pour lire 

  est atteint d’un handicap moteur égal ou supérieur à 80% 

A…………………………………le………………………… Signature : 

Cachet du médecin : 

Contre-signature du destinataire : 

Certificat destiné à l'Association des Donneurs de Voix et remis à l'intéressé sur sa demande.�



Bibliothèque Sonore de NÎMES 
 
 

                                Votre NOM : 
 

 

LES LIVRES QUE VOUS DESIREZ 
(Catalogue de la B.S) 

 

N° AUTEUR TITRE 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



N° AUTEUR TITRE 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



Bibliothèque Sonore de NÎMES 
 
 

                                Votre NOM : 
 

 

LES LIVRES QUE VOUS DESIREZ 
(Catalogue National ou choix personnel) 

 

AUTEUR TITRE 
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LISTE DES AUDIO REVUES DISPONIBLES 

 

• Titre de l'Audio Revue Fréquence Désiderata 

• Le Canard Enchaîné Hebdomadaire   

• Le Figaro Magazine Hebdomadaire   

• Le Point Hebdomadaire   

• L'Obs Hebdomadaire   

• La Vie Hebdomadaire   

• Famille Chrétienne Hebdomadaire   

• Pèlerin Hebdomadaire   

• La Croix du Nord Hebdomadaire   

• Charlie Hebdo Hebdomadaire   

• Famille Chrétienne Hebdomadaire   

• 60 Millions de Consommateurs Mensuel   

• Science et Vie Mensuel   

• Notre Temps Mensuel   

• Historia Mensuel   

• L'Histoire Mensuel   

• Sciences et Avenir Mensuel   

• Géo Mensuel   

• Le Monde Diplomatique Mensuel   

• Cyclotourisme Mensuel   

• Rail Passion Mensuel   

• Ca m'intéresse Mensuel   

• La Croix mensuelle Mensuel   

• Lire Mensuel   

• Connaissance des Arts Mensuel   

 



• Titre de l'Audio Revue Fréquence Désiderata 

• Le Monde des Religions Bimestriel   

• Armen Bimestriel   

• Géo Voyage Bimestriel   

• Géo Extra Bimestriel   

• Château de Versailles Trimestriel   

• Long Cours Trimestriel   
 

 
1. Inscrire Oui ou Non en face de la revue désirée. 

 
2. Si plusieurs revues sont sélectionnées, elles seront regroupées sur un 

même CD. 
 

3. L'envoi se fera par la poste et le CD restera propriété de l'audio lecteur 
(pas de retour) 


