Bibliothèque Cavanna
Règlement intérieur
L’accès à la Bibliothèque est libre et gratuit.
Il est possible de consulter les documents et de travailler sur place pendant les
heures d’ouverture, sans inscription.

Inscription
● Gratuite pour tous, délivrée sur présentation d’une pièce d'identité et
d’un justificatif de domicile de moins de trois mois, la carte d’adhérent est remise
à jour chaque année.
● La carte permet l'emprunt gratuit de tous les documents, à l’exception des
documents multimédias (DVD, CD-ROM), soumis au paiement d’une cotisation
annuelle.
● Pour les mineurs de moins de 14 ans, les parents ou responsables légaux
doivent fournir une autorisation lors de l'inscription.

Conditions de Prêt
● La carte d’adhérent doit être présentée pour chaque emprunt.
● Les conditions d’emprunt sont précisées lors de l’inscription.
● Le prêt est consenti sous la responsabilité de l’emprunteur, des parents pour
leurs enfants mineurs, des enseignants pour leur classe.
● Tout prêt peut être prolongé une fois si le document n’est ni en retard ni
réservé.
● Réservations : les adhérents peuvent réserver simultanément deux livres et
deux DVD. Il ne sera pas fait de réservation pour les journaux.
● En cas de retard, la Bibliothèque prend toutes dispositions utiles pour
assurer le retour des documents (rappel, suspension du droit au prêt, mise en
recouvrement par le Trésor public).
● A consulter sur place : les encyclopédies, les ouvrages de référence et le
dernier numéro des journaux.
Tout document perdu ou détérioré devra être remplacé.

● Tout changement d'adresse, vol ou perte de carte doit être immédiatement
signalé. Le remplacement de la carte perdue est soumis à la présentation d'une pièce
d'identité.

Consultation d'Internet
● Gratuite, sur rendez-vous, aux horaires définis par la Bibliothèque.
● Sur présentation de la carte d’adhérent.
● En cas d'affluence, il ne sera accepté qu'un seul rendez-vous par semaine et
par personne.
● L'accès aux sites à caractère violent, pornographique ou dont le contenu
porte atteinte à la dignité humaine est interdit.
● Il est interdit de modifier la configuration des postes ou d’y brancher une clé
USB.
● Le personnel se réserve le droit d'interrompre toute connexion en cas de
non-respect du présent règlement.
La Bibliothèque n'est pas responsable
du contenu des documents trouvés sur Internet.

Informations générales
● Les usagers sont tenus de respecter le calme à l'intérieur des locaux.
● Un comportement de nature à perturber le bon fonctionnement du service
peut entraîner une exclusion temporaire ou définitive de la Bibliothèque.
● Les animaux ne sont pas admis à l'intérieur des locaux, à l'exception des
chiens d'aveugles.
● La Bibliothèque décline toute responsabilité en cas de perte, de détérioration
ou de vol d'objets personnels.
Tout usager de la Bibliothèque s'engage à respecter le présent règlement.
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