
 

 

 
 

Faire une suggestion d’achat à la médiathèque 
Le document que vous cherchez n’est pas dans notre catalogue ? Vous pouvez en proposer l’achat 

 

DEMANDE 

 

Date :

Secteur concerné 

o Jeunesse o Adulte 
Type de document 

o Revue 
o Livre 
o Livre sur liseuse 
o Livre audio 

o Livre-CD 
o CD 
o DVD 

 

Votre suggestion 

Titre : 

Auteur, réalisateur, compositeur ou interprète : 
Désirez-vous apporter un commentaire ?  

 

Nous étudions votre proposition le plus rapidement possible et tenterons de la satisfaire dans le cadre de 
nos collections et de notre budget. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RÉPONSE Date : 

� Ce document est retenu pour une prochaine commande, vous pouvez : 
o Consulter le catalogue pour savoir quand il sera disponible 

ou 

o Le réserver 
 Ce document n’est pas retenu pour une prochaine commande car :�  

o Il est déjà commandé 
o Il est déjà disponible à la médiathèque sous la référence : 
o Il n’est plus disponible à la vente 
o Nous ne trouvons pas les références transmises et avons besoin de précisions : 

 
o Il est trop spécialisé 
o Il est trop ancien 
o Nous avons déjà beaucoup de documents sur ce sujet ou de cet auteur 
o Il n’entre pas dans le cadre de la politique documentaire 
o Autre :  
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