



Espace PhiloMonaco 
2 bis rue Émile de Loth  
98000 Monaco 
T. + 377 99 99 44 55 
M. contact@philomonaco.com 

Horaires d’ouverture :  
Mardi : `9h - 19h 
Mercredi : 9h - 17h 
Dédié aux enfants de 14h à 17h  
Jeudi : 9h - 19h 
Vendredi : 9h - 19h  

Emprunt d’ouvrages à l’Espace PhiloMonaco 

L’Espace PhiloMonaco offre la possibilité d’emprunter des livres, revues et dvds sélectionnés pour leur 
importance et leur pertinence dans le questionnement philosophique, de l’introduction à la réflexion et à la 
recherche. Les ouvrages de textes classiques et contemporains et les albums jeunesse sont majoritairement 
en langue française. La sélection de livres et revues peut également être consultée sur place. 
Les personnes souhaitant emprunter des livres, revues, dvds et toute documentation provenant de l’Espace 
PhiloMonaco sont invités à adhérer au système d’emprunt de l’association et s’engagent à prendre soin des 
ouvrages. 
En cas de perte ou de restitution d’un ouvrage ou documentation abîmés, la personne devra rembourser le 
prix dans son intégralité. 
Deux livres, revues ou dvd peuvent être empruntés sur une période maximale de 15 jours. Toute éventuelle 
perte d’un livre ou d’une revue ou dvd doit être signalée dans ce même délai. 
L’adhésion à la bibliothèque concerne également les enfants participants aux animations du mercredi après- 
midi et/ou aux ateliers sur réservation. 

L’adhésion à la bibliothèque est inclue dans l’adhésion à l’Association des Rencontres Philosophiques de 
Monaco. À ce titre et aux mêmes conditions, les membres adhérents, les membres donateurs, les membres 
bienfaiteurs et les membres bienfaiteurs mécènes peuvent emprunter les livres, revues et dvds disponibles 
à l’Espace PhiloMonaco. 

Nom ou société ou organisme :     Prénom : 
Adresse : 
Code postal : 
Ville : 
Pays : 
Téléphone / portable : 
Email : 

Tarif d’adhésion : 15 euros 
Date de paiement : 
Mode de règlement par chèque à l’ordre de : 
ARPM (Association des Rencontres Philosophiques de Monaco) 
Fait à :    Le :  
Signature : 

LES RENCONTRES PHILOSOPHIQUES DE MONACO, 2 BIS RUE EMILE DE LOTH, 98000 MONACO 
 T. +377 99 99 44 55 - CONTACT@PHILOMONACO.COM


