BIBLIOTHÈQUE VICTOR HUGO — IFS
L’équipe de la bibliothèque d’Ifs réfléchit à des propositions d’actions et
d’animations culturelles pour le public adulte.
Si vous voulez nous aider, merci de compléter ce questionnaire qui nous
permettra de savoir si vous êtes intéressés par des actions/animations culturelles à la bibliothèque, et par quels types d’actions.

Pour moi, la bibliothèque est essentiellement un lieu pour emprunter ou consulter des documents
(sur place ou en ligne) :
O Oui

O

Non

O

Ne sait pas

J’envisage de participer à des actions/animations culturelles qui seraient proposées à la bibliothèque :
O Oui

O

Non

O

Ne sait pas

Je suis intéressé(-e) par les actions/animation suivantes :
Spectacles (ex. : théâtre petite forme, lectures, contes…)
O Pas du tout

O

Plutôt non

O

Plutôt oui

O

Tout à fait

O Pas du tout

O

Plutôt non

O

Plutôt oui

O

Tout à fait

O

Plutôt non

O

Plutôt oui

O

Tout à fait

Rencontres d’auteurs
O Pas du tout

Participation à un Club de lecture/lecteurs (ex. :échange, discussion autour de la littérature, etc.)
O Pas du tout

O

Plutôt non

O

Plutôt oui

O

Tout à fait

Présentation de livres avec des libraires (ex : lors de rentrées littéraires)
O Pas du tout

O

Plutôt non

O

Plutôt oui

O

Tout à fait

Participation à un prix des lecteurs (ex. : lecture d’une sélection suivie d’un vote)
O Pas du tout

O

Plutôt non

O

Plutôt oui

O

Tout à fait

Participation à des ateliers (ex. : travaux manuels/créatifs, parentalité, relaxation, etc.)
O Pas du tout

O

Plutôt non

O

Plutôt oui

O

Tout à fait

Autre (faites-nous part de vos idées) :

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
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Conférences / rencontres avec un spécialiste sur un sujet particulier

BIBLIOTHÈQUE VICTOR HUGO — IFS
Dans le cas où la bibliothèque mettrait en place des actions/animations sur un mode participatif
(ex. : espaces de présentation par les lecteurs, etc.), auriez-vous envie de vous impliquer ?
O
Pas du tout
O
Plutôt non
O
Plutôt oui
O
Tout à fait
Si vous disposez de savoir-faire ou compétences spécifiques (ex. : travaux manuels, jardinage, etc.),
auriez-vous envie d’en faire part ou de les partager ?
O
Pas du tout
O
Plutôt non
O
Plutôt oui
O
Tout à fait
Si vous avez répondu positivement à l’une des deux questions précédentes, merci de nous indiquer
vos coordonnées pour que nous puissions vous recontacter.
Formulaire de collecte de données à caractère personnel
Je soussigné(-e) ……………………………………………………………………………… autorise la Bibliothèque d’IFS à collecter les informations
personnelles suivantes me concernant dans cadre de la démarche, « Proposition d’actions et d’animations culturelles pour le
public adulte ». Ces informations vont permettre de recueillir et de vous proposer d’éventuelles pratiques participatives.
Nom Prénom : ………................................................................................................................................................................
Numéro de téléphone : ……….................................... Adresse courriel : …………………………………………………… ………………………

Utilisez-vous uniquement les services de la Bibliothèque d’Ifs ?

O

Oui

O

Non

Utilisez-vous les services d’une autre bibliothèque ?

O

Oui

O

Non

Si oui, possédez-vous une carte de bibliothèque ?

O

Oui

O

Non

Quelle(-s) bibliothèque(-s) fréquentez-vous ? (plusieurs réponses possibles)
O Bibliothèque d’Ifs

O Caen (Tocqueville et quartiers) ou Hérouville Saint-Clair

O Autre(-s) bibliothèque(-s), précisez :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Que faites-vous à la bibliothèque ?
O Emprunt

O Consultation sur place

O Ressources en ligne

O Animations

Vous êtes



une femme



un homme

Vous avez



de 19 à 30 ans



de 31 à 40 ans



de 41 à 50 ans



de 51 à 60 ans



de 61 à 70 ans



71 ans et plus



à Ifs



dans une autre commune (merci de préciser) :

Vous habitez

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Document à retourner pour le 16 juillet 2022 à la Bibliothèque d’Ifs
Esplanade François Mitterrand - 14123 IFS—bibli-ifs@caenlamer.fr

bibliotheques.caenlamer.fr
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Ces informations recueillies seront enregistrées dans un fichier informatisé selon la base légale du consentement.
Elles seront conservées durant 3 ans. Néanmoins, à tout moment vous pourrez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données, conformément à la loi informatique et libertés. Ces données ayant un caractère personnel vous pouvez-vous opposer au traitement de vos données sans
aucune justification préalable.
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter notre
DPO à l’adresse suivante : dpo@caenlamer.fr ou par téléphone au 02 14 37 25 98. Si vous estimez, après l’avoir contacté, que
vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.
Fait à :…………………………………….. le …………………………………………………….. Signature:

