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REGLEMENT INTERIEUR

BIBLIOTHEQUE-MEDIATHEQUE LOUIS LANSONNEUR

Article 1

La bibliothèque-médiathèque Louis Lansonneur de La Glacerie est un espace public ouvert à
tous.
L’inscription y est gratuite. La consultation, le prêt de livres, de revues, de bandes dessinées,
de  livres  cassettes  ainsi  que  l’écoute  sur  place  des  documents  sonores  se  font  aussi
gratuitement.

Article 2

La bibliothèque- médiathèque comprend :

Un espace jeune destiné aux enfants de 0 à 14 ans.
Les enfants de 0 à 6 ans doivent être accompagnés par un adulte. Le personnel n’a pas la
responsabilité des enfants qui fréquentent seuls la bibliothèque-médiathèque,  ils le font
sous la responsabilité de leurs parents.
Cet espace propose des albums, romans, bandes dessinées, documentaires, livres cassettes,
revues, des vidéos documentaires. Les cd-rom sont à consulter sur place.
Les livres portant une étiquette jaune sont exclus du prêt.

Un espace adulte composé de livres (fictions, bandes dessinées, documentaires), de revues.
Les usuels, les cd-rom et les revues en cours sont en consultation sur place uniquement.

Un espace audio vidéo qui propose des documents sonores et des vidéos (cassettes et DVD).
L’écoute sur place des documents sonores de la bibliothèque-médiathèque peut se faire
grâce à des casques remis à la banque d’accueil contre le dépôt d’une pièce d’identité ou
de la carte de lecteur.
Les cassettes vidéo et audio empruntées doivent être rendues rembobinées. 

Article 3

L’inscription est individuelle et annuelle (de date à date) et permet le prêt de documents.
La carte de bibliothèque est remise sur présentation d’une pièce d’identité. Tout changement
d’adresse doit être immédiatement signalé.
Sur  présentation  du  livret  de  famille  les  parents  peuvent  faire  inscrire  leurs  enfants  en
l’absence de ceux-ci.
Les enfants de moins de 14 ans doivent présenter une autorisation parentale d’inscription.
La réinscription annuelle est faite le mois précisé sur la carte sur présentation de la carte de
bibliothèque.
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Le remplacement de la carte détériorée ou perdue se fait aux frais du lecteur 1,5 €.
L’inscription  des  collectivités  se  fait  sous  la  responsabilité  d’une seule  personne qui  doit
justifier de son identité et se porter garante des documents empruntés et de leur usage.

Article 4

La carte doit être obligatoirement  présentée pour chaque prêt.
Le prêt des documents et les inscriptions sont arrêtés un quart d’heure avant la fermeture de la
bibliothèque-médiathèque.
Chaque particulier abonné peut emprunter pour une durée maximale de 3 semaines : 
- 3 livres + 3 BD + 3 revues
- 3 CD + 3 documents vidéos (K7 ou DVD) contre l’achat d’un forfait annuel multimédia

de 24€ (ou 157,45frs)
Tout  document  emprunté  avec  une  carte  dont  la  perte  n’aurait  pas  été  immédiatement
signalée, est considéré comme emprunté par l’usager dont le nom figure sur la carte.

Article 5

Un photocopieur à pièce est mis à la disposition du public pour la photocopie partielle de
documents de la bibliothèque-médiathèque à l’exclusion de tout autre usage.

Article 6

Tout document rendu en retard fera l’objet d’un courrier et d’une pénalité de 1 € (ou 6,55 frs)
par lettre de rappel.
Aucun prêt de document n’est autorisé lorsque l’usager n’a pas restitué tous ses documents en
retard.
Il  est  possible  de prolonger  l’emprunt  d’un document  en  le  rapportant  à  la  bibliothèque-
médiathèque.

Article 7

Les documents de la bibliothèque-médiathèque sont protégés du vol.
Toute personne ayant  tenté  de dérober  un document  se verra retirer  sa carte  d’usager  et
interdire l’accès à la bibliothèque-médiathèque. 
Tout usager qui teste le système de détection antivol se verra retirer sa carte pour une durée de
3 mois.
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Article 8

Les usagers de la bibliothèque-médiathèque sont tenus de respecter le calme à l’intérieur de
ses locaux.
Il  est  interdit  d’utiliser  un  téléphone  portable,  de  fumer,  de  manger  ou  de  boire  dans  la
bibliothèque-médiathèque.
L’utilisation des baladeurs est interdite.
Les vêtements, sacs ou autres objets sont sous la responsabilité de leur propriétaire.
Par  raison  d’hygiène  et  de  sécurité,  les  animaux  (même  portés)  sont  interdits  à  la
bibliothèque- médiathèque à l’exception des chiens accompagnant les personnes handicapées.

Article 9

Toute dégradation du matériel ou des lieux entraîne un remboursement des dommages.
Tout document détérioré ou perdu sera remboursé au tarif du document disponible dans le
commerce.

Article 10

Le personnel de la bibliothèque-médiathèque est chargé sous la responsabilité du Maire de
l’application du présent règlement.  

 

Article 11

Les nouveaux abonnés prennent connaissance du règlement et des conditions d’abonnement à
la bibliothèque-médiathèque et acceptent de s’y conformer.
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