JOURNÉE D’ÉTUDE DE L’ASSOCIATION DES BIBLIOTHÉCAIRES
DÉPARTEMENTAUX
RODEZ et CONQUES EN ROUERGUE (AVEYRON) DU 17 AU 19 SEPTEMBRE 2018

BULLETIN D'INSCRIPTION
Les volets A et B sont à retourner en version numérique uniquement avant le 30 juin 2018 à l’adresse mail suivante
adelacvivier.commabd@gmail.com
Les repas, non inclus dans la facture aux collectivités, seront avancés par les participants. Ils seront à régler le
jour d’arrivée, en même temps que la remise de l’attestation. Paiement uniquement par chèque, sur place, à
l’ordre de l’ABD.
Pour faciliter le travail de l’équipe de la Bibliothèque départementale accueillante et la bonne marche logistique des
journées, une vigilance importante est à accorder aux délais d’inscription pour cette édition en particulier

VOLET A : INSCRIPTION ADMINISTRATIVE
Un seul bulletin par PARTICIPANT pour les 2 volets - Merci de dupliquer si plusieurs inscrits pour une collectivité
Est-ce votre 1ère participation ?  oui  non
Nom / Prénom _______________________________________ Fonction _______________________________________________
Collectivité ___________________________________ ______________________________________________________________
Adresse / Code postal / Ville ___________________________________________________________________________________
Courriel





___________________________________________

Téléphone _________________________________________

DROITS D'INSCRIPTION ET FRAIS AUX JOURNEES D’ETUDE
250 € TTC pour un individuel ou le 1er inscrit d’une collectivité
100 € TTC pour les participants suivants de la même collectivité
50 € TTC à partir du 5ème inscrit
Gratuité : membres du réseau Bibliothèque départementale de l’Aveyron
Préciser si  Facturé à la collectivité OU  Payé sur place par chèque par le participant (pas de CB)

16 € TTC pour le déjeuner du lundi 17/09 au restaurant Le Kiosque
16 € TTC pour l’apéritif dinatoire du lundi 17/09, à l’Espace Antonin ARTAUD par un service traiteur
16 € TTC pour le déjeuner-buffet du mardi 18/09 à Conques par un service traiteur
16 € TTC pour le diner-buffet du mardi 18/09 à Conques par un service traiteur
Total à régler :
………………….. € TTC





 Inscription par l’employeur (règlement par mandat administratif /sur facture)
Affaire suivie par (à la DRH) _________________
Souhaitez-vous une convention de formation ? :

Tél : ___________________
 oui  non

Adresse de facturation :
Employeur :
____________________________________________________________________________________________
Adresse : ___________________________________ Code Postal : _________ Ville :

______________________

Courriel : _______________________________________________Téléphone :
_____________________________________
 Inscription individuelle : chèque à l’ordre de l’ABD
Signature participant :
Signature + cachet de la collectivité :

Date :

VOLET B : LES JOURNEES D’ETUDE EN PRATIQUE
RODEZ / CONQUES du 17 au 19 septembre 2018
POUR TOUTE QUESTION : l’adresse mail dédiée à ces journées
Nom / Prénom _______________________________________

Collectivité __________________________________________

1°
Réservations hôtelières : où dormir ? A vous de procéder à votre réservation
dormir
2°

Transports : comment venir ?

JEABD@laposte.net

http://tourisme.grand-rodez.com/ou-

https://www.tourisme-aveyron.com/fr/informations-pratiques/acces-aveyron

L’inscription aux ateliers et activité est obligatoire, essentielle à la préparation des journées pour l’équipe accueillante
Journée du mardi 18 à Conques. L’ABD mettra à disposition des bus pour le trajet A/R entre Rodez et Conques



Bus (départ 8h30, salle des fêtes de Rodez)
Voiture individuelle

 Retour départ 17h30

 Retour départ 22h30

3°

Repas : tout repas commandé (volet A) sera facturé ou à régler par chèque à l’arrivée
Pour le repas du lundi 17 septembre au restaurant « Le Kiosque », préciser l’entrée et le plat (accompagnés d’un
dessert, café et des boissons) :
 Salade Ballotin de saumon au basilic/Rôti de veau d’Aveyron garniture de légumes
 Salade de gésiers confit/Panaché de poissons du jour selon marché

4°

Visite du Musée Soulages, lundi 17/09 de 18h à 19h (offerte par l’Association)

5°

Visites culturelles guidées à CONQUES, mardi 19/09 de 17h30 à 19h00 :

 OUI

 NON

 Tympan et de l’ABBATIALE de Conques (offerte par l’Association)
 Village Médiéval (offerte par l’Association)
 « Tribunes avec orgue et lumière », Abbatiale (6€/personne ; à la charge du participant)
6°

Visite de la Médiathèque Départementale de l’Aveyron (site principal à Rodez), lundi 17/09 à partir de 19h
Inscription obligatoire

7°

 OUI

Ateliers lundi 17/09 : 14h30 à 16h :

 NON

Indiquez 3 choix par ordre de préférence

 1 Consultants sur le grill : les consultants, compléments utiles des Bibliothèques départementales dans la
connaissance de leurs réseaux ?
 2 Qu’est-ce qu’une bonne offre intercommunale ? Tentative de définition
 3 Collections et services numériques, nouveaux eldorados de l’attractivité ?
 4 Elaborer un diagnostic temporel : enjeux et éléments de méthode
 5 Les « bons plans » (de développement de la lecture publique) !

8°

Ateliers mardi 18/09 de 14h-16h : Le Grand atelier de la lecture publique indiquez vos choix par ordre de préférence
 1 La typologie, notre grigri : un outil d’évaluation et/ou d’effet levier ?
 2 L’action culturelle avec les habitants : de l’attractivité à l’habitabilité, avec la participation de l’association
Derrière le Hublot
 3 Un nouveau référentiel de formation, attractivité en action !
 4 Mutualisation, hybridation, par Marie CELLIER, Responsable du Cantou et de la Médiathèque d’Arvieu
 5 La bibliothèque départementale du futur, animé par Pascal DESFARGES, agence Retiss, spécialiste des territoires
numériques et collaboratifs

