BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
18 Rue de Concise
Tél : 02 43 69 50 12
REGLEMENT INTERIEUR
Art 1 : L’accès à la bibliothèque et le prêt de documents sont ouverts à tous,
moyennant respecter ce règlement.
Art 2 : L’inscription des lecteurs, la consultation et le prêt des documents sont
gratuits.
Art 3 : A ce jour, la bibliothèque est ouverte au public selon les horaires
suivants :
Lundi : 16h 30 - 17h30
Mercredi : 10h 30 - 11h 30 et 16h 30- 17h30
Samedi : 10h 30 - 12h
Art 4 : Pour s’inscrire, le lecteur doit donner son identité, son adresse, son
numéro de téléphone et éventuellement son e-mail. Il doit signaler un éventuel
changement de domicile. Les mineurs s’inscrivent en présence de leur tuteur
légal. Chaque lecteur reçoit une carte personnelle qui gère ses emprunts par
informatique.
Art 5 : Chaque lecteur peut emprunter quatre livres pour une durée maximale de
trois semaines.(Les séries de BD peuvent être comptabilisées 3/3, 3BD=1). Si le lecteur
n’a pas terminé sa lecture au bout de trois semaines, il peut demander à
prolonger l’emprunt.
Art 7 : Le prêt est consenti sous la responsabilité de l’emprunteur ou de son
tuteur légal s’il est mineur*. Il s’engage à prendre soin des documents qui lui
sont confiés. Si un ouvrage est perdu ou gravement détérioré, le lecteur doit
assurer son remplacement : il rachète un livre identique et garde le livre abîmé.
Conseil aux lecteurs : ne réparez pas vous-même un livre légèrement abîmé,
mais soyez aimable de le signaler à la personne de permanence.
*Dispositions particulières pour les lecteurs mineurs : Ils sont sous la
responsabilité de leurs tuteurs légaux qui s’engagent à leur faire respecter ce
règlement. Les tuteurs sont également responsables du choix des ouvrages
empruntés par les enfants.
Art 8 : Les lecteurs sont tenus de respecter le calme à l’intérieur des locaux.
Le maire :

FICHE D’INSCRIPTION A LA BIBLOTHEQUE
A faire compléter et à conserver à la bibliothèque (une fiche par famille) :
DATE :
FAMILLE :
Adresse :
Téléphone :

e-mail :

Lecteur majeur 1
Je, soussigné, m’engage à respecter le règlement de la bibliothèque.
Nom et prénom :

Numéro de carte :

Signature :

Lecteur majeur 2
Je, soussigné, m’engage à respecter le règlement de la bibliothèque.
Nom et prénom :

Numéro de carte :

Signature :

Ce(s) lecteur(s) majeur(s) est (sont) responsable(s) du (des) mineur(s) ci-dessous
Le(s) responsable(s), ci- dessus désignés ,s’engage(nt) à faire respecter le règlement
de la bibliothèque aux mineurs suivants :
Nom et prénom :
Numéro de carte :

signature de l’enfant (facultatif) :

Nom et prénom :
Numéro de carte :

signature de l’enfant (facultatif) :

Nom et prénom :
Numéro de carte :

signature de l’enfant (facultatif) :

Nom et prénom :
Numéro de carte :

signature de l’enfant (facultatif)

Nom et prénom :
Numéro de carte :

signature de l’enfant (facultatif) :

Signature des responsables :

