Centre de Documentation Collectif Nahui Ollin

Le Centre de Documentation Collectif Nahui Ollin reçoit du mardi au vendredi de 9h à11h.
Sont mis à disposition des ouvrages (livres, documents, DVD, CD, mémoires de recherches,
photos...) liés aux activités de l’association et à la médiation thérapeutique, artistique,
somatique.
Consultation sur place et sur rendez-vous. Emprunts sous conditions.
Nos multiples référentiels : danse, art-thérapie, ethnologie, philosophie, sociologie,
anthropologie, histoire, poésie, arts plastiques, photographie, cinéma, musique, écologie,
ontologie, sémiologie, maïeutique, phénoménologie, sciences du langage, naturopathie,
psychanalyse, psychothérapie, neurosciences...

...................................................................................................................................................................................

Formulaire de Prêt 2016
Centre de Documenttation Collectif Nahui Ollin,4 impasse des Jardins 18150 Cuffy.
Chèque de caution à libeller à l’ordre de Nahui Ollin - le Collectif.
NOM : .......................................................................... PRENOM : ...................................................................
Adresse : ...................................................................... Code Postale-Ville : .....................................................
Téléphone : .................................................................. Adresse mail : ..............................................................
Profession : .................................................................. Lecteur n°: .................................................................
Ouvrage(s) emprunté(s) : ..............................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Usage : ........................................................................................................................................................
Date d’emprunt : .......................................................
Date de retour : ........................................................
Le

/

/

à

Signature :

www.nahui4ollin.com
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2016
INSCRIPTION AU SERVICE DE CONSULTATION ET DE PRÊT CDCNO
-CAUTION pour les emprunts uniquementLECTEUR N°.................
Nom (en majuscules )...........................................................................
Prénom ........................................................................................
Date d’inscription .........../ .........../ ............
CAUTION
Mme M Nom......................................................................................
Prénom ........................................................................................
Adresse .......................................................................................
CP ..................................
Ville ................................
Tél. portable ................................
Autres tél. ................................
Email ................................
Je déclare accepter de me porter caution à hauteur de 70 € pour l’inscription de
M ................................au service de prêt du CDCNO.
J’ai bien noté que le chèque sera encaissé en cas de non restitution après trois
réclamations ou en cas de dégradation irréparable du ou des document(s) emprunté(s).
Les frais entraînés par tout type d’impayé seront également à ma charge.
Fait à ................................
le ......../ ......../ ..........
Signature :

Conformément à l’article 27 de la Loi informatique et libertés, ces réponses sont destinées à
l’usage exclusif du CDCNO. Vous disposez en outre d’un droit d’accès et de rectification.
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Le Centre CDCNO
Des ouvrages (livres, documents, DVD, CD, mémoires de recherches, photos, presse,
communication) liés aux activités de l’association et à la médiation thérapeutique, artistique,
somatique sont mis à disposition, en consultation sur place et sur rendez-vous, avec emprunts
sous conditions.
Nos multiples référentiels : danse, art-thérapie, ethnologie, philosophie, sociologie,
spiritualité, anthropologie, histoire, poésie, arts plastiques, photographie, cinéma, musique,
écologie, ontologie, sémiologie, maïeutique, phénoménologie, sciences du langage, naturopathie,
psychanalyse, psychothérapie, neurosciences...

Conditions d’accès au CDCNO
Inscription individuelle obligatoire, valable jusqu’au terme de la saison en cours (juillet).
Grâce à la diversité de ses documents, à la simplicité de son accès et à la possibilité de
prêt, le Centre de Documentation Collectif Nahui Ollin s’adresse à un très large public et
notamment aux étudiants, chercheurs, danseurs, pédagogues, thérapeutes, professionnels de la
culture...
Le CDCNO est plus particulièrement représentatif des écrits et travaux de recherche
internationaux produits, depuis le XXe siècle, sur la danse et les pratiques corporelles.
Il est aussi un relais pour toute recherche documentaire concernant l’actualité de la création
chorégraphique et des pratiques thérapeutiques en France et à l’international. Composé de
documents de différentes natures, le fonds est accessible au public selon des modalités qui
varient en fonction de leur nature et des règles de conservation.
Un accompagnement sur place : captations audiovisuelles, conférences, colloques, créations,
cours, dossiers d’artistes ou d’organismes liés à la danse, revues professionnelles et de
recherche, la communication d’actualité, des ressources en ligne sur les artistes, œuvres et
lieux.

...
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Venir au CDCNO
1. Est-ce que tout le monde peut venir au CDCNO ?
Le CDCNO est ouvert à tous les lecteurs et adhérents de l’association.
2. Quels sont vos horaires ?
Le CDCNO reçoit du mardi au vendredi de 9h à 11h et sur rendez-vous.

Fonctionnement du CDCNO
1. Comment consulter sur place ou emprunter des documents ?
Un service gratuit de consultation sur place et de prêt sous conditions est proposé aux
lecteurs du CDCNO. Il permet après inscription de consulter ou d’emprunter un document (livre,
vidéo, DVD, CD audio) pour une durée d’une semaine maximum. Pour s’inscrire, présenter une
pièce d’identité, un justificatif de domicile récent et un chèque de caution de 70 € pour les
emprunts uniquement.
Si vous n’avez pas de chéquier, vous pouvez demander à un tiers d’établir un chèque à votre
place. Il faut alors lui demander de signer le formulaire de caution, et présenter aussi sa
pièce d’identité.
1. Que veut dire « empruntable sous conditions » ?
Il s’agit d’exemplaires uniques de documents sur lesquels l’accès est restreint ou réservé aux
membres-professionnels du Collectif Nahui Ollin. Leur consultation sur place est possible pour
les lecteurs et adhérents de l’association.
2. Doit-on obligatoirement habiter Cuffy ou la région pour s’inscrire au CDCNO ?
Non, vous pouvez vous inscrire quel que soit votre lieu de résidence.
3. J’étais inscrit l’année dernière (ou encore avant), que dois-je faire pour me réinscrire ?
Si vous n’avez pas déménagé, il suffit de présenter une pièce d’identité et de fournir un
nouveau chèque de caution (pour les emprunts uniquement).
Si votre adresse a changé, il faut alors vous munir en plus d’un justificatif de domicile.
4. Peut-on réserver un document par Internet ou par téléphone ?
Pour réserver un document vous pouvez :
- téléphoner aux heures d’ouverture du CDCNO,
- envoyer un courriel à nahui4ollin@yahoo.fr en indiquant votre nom, votre n° de lecteur
et la référence exacte du document souhaité (titre, auteur). Vous recevrez un message de
confirmation. Dans les 2 cas, vous disposez d’une semaine pour venir le chercher.
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5. Peut-on prolonger un prêt par Internet ou par téléphone ?
Vous pouvez le demander par courriel (nahui4ollin@yahoo.fr) ou par téléphone (06 09 12 12 69).
Attention : le renouvellement n’est possible qu’une fois, si les documents ne sont pas en
retard et s’ils ne sont pas réservés par un autre lecteur.
6. Y a-t-il une boîte aux lettres pour rendre mes emprunts ?
Non, il n’y a pas de boîte aux lettres.
7. Un document que j’ai emprunté est abîmé ou perdu, que dois-je faire ?
Le mieux est de prendre contact dès que possible avec le CDCNO pour voir quelles sont les
solutions possibles.

Services sur place
1. Peut-on se faire aider dans une recherche ?
Un responsable est présent sur place pour vous orienter. Par ailleurs, un atelier d’aide à la
recherche est proposé gratuitement et sur réservation afin de mieux connaître les fonds et les
ressources documentaires disponibles.
2. Peut-on venir travailler avec son ordinateur, le CDCNO est-il équipé en Wi-Fi ?
L’ensemble du CDCNO est équipé de Wi-Fi vous permettant de vous connecter gratuitement sans fil
à Internet.
Le CDCNO conserve des documents (programmes, documents de diffusion et de communication,
presse...) se rapportant à l’actualité de la création et de la diffusion chorégraphiques,
française et internationale.
Vous pouvez prendre connaissance du contenu du fonds documentaire en consultant le catalogue du
CDCNO : référencement en cours.

Ailleurs
Lieux Ressources Information Documentation sur la Danse
Médiathèque du Centre National de la Danse
Site Nahui4Ollin.com
/ Le Collectif / Liens et réseau
Informations en ligne
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