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RETOURS DE FIN D’ANNEE CCC
INFORMATION /RETORNOS DE FIN DE
AÑO ESCOLAR CCC INFORMACION
publié le 02/06/2016

Descriptif :
Le Centre de Documentation et d’Information annonce la suspension des prêts et fait un appel à rendre tous les livres
sortis
Le CCC anuncua la suspensión de préstamos de libros y hace un llamado a la devolución de aquellos que han sido
prestados
Le Centre de Documentation et d’Information vous annonce qu’afin de pouvoir récupérer en temps tous les ouvrages et
documents sortis, le prêt sera suspendu à partir du mercredi 1er juin.
Le moment est donc venu de rapporter tous les livres et tous les périodiques empruntés (y compris ceux que vous auriez
pu oublier d’enregistrer).
Nous vous rappelons qu’il est indispensable d’être en règle avec le CCC pour une réinscription ou un exeat.
Merci d’avance pour votre compréhension et pour votre collaboration.
Bonne fin d’année.
Suzanne Martinet Daisa Arnó
El Centro de Documentación y de Información les comunica que, con el fín de poder recuperar a tiempo todos los
documentos prestados, se suspenderá el préstamo a partir del miércoles 1º de junio .
Llegó el momento de devolver todos los libros y periódicos en su haber (incluidos los que a lo mejor se olvidaron de
registrar).
Les recordamos que es indispensable estar solvente con el CCC para poder reinscribirse u obtener sus documentos de
retiro.
De antemano, gracias por su comprensión y por su colaboración.
Buen fin de lapso.
Daisa Arnó Suzanne Martinet
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