
 

 

BON POUR UN ABONNEMENT GRATUIT  

Offre spéciale nouveaux habitants 
 

La communauté de communes Vie et Boulogne  

a le plaisir de vous offrir 

3 mois d’abonnement gratuit au Réseau 
Communauthèque 

 

sur présentation de ce bon dans l’une des médiathèques 
du Réseau Communauthèque. 

 

Muni de cette carte, vous pouvez emprunter 5 documents 
imprimés, 2 CD, 2 DVD et 1 partition pour une durée de 3 semaines  

selon les conditions décrites dans le règlement du réseau 
disponible dans les médiathèques et sur www.vie-et-boulogne.fr 

 

  

 

           
 

http://www.vie-et-boulogne.fr/
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