
Règlement de la Médiathèque Municipale 
L'ivre D'Autan

La médiathèque est ouverte à toutes et à tous

L’inscription

L’inscription et le prêt de documents sont gratuits.

Pour s’inscrire, il conviendra de produire :
 
Une pièce d’identité
 
Un justificatif de domicile récent (facture EDF, eau, téléphone)
 
Une autorisation parentale pour les moins de 18 ans

 
 
 
Le prêt

 
Chaque lecteur inscrit pourra emprunter pendant 3 semaines :

* 4 ouvrages (dont 1 seule nouveauté pendant 2 semaines et limitée à 2 par famille)
* 2 revues
* 2 CD
* 1 DVD (fiction ou documentaire) (pendant 1 semaine limité à 2 par famille)

 
Les CD ou DVD empruntés ne peuvent être utilisés que pour des auditions à caractère 
individuel ou familial.
 
Sont formellement interdites la reproduction, l’exécution publique et la radiodiffusion des 
œuvres enregistrées sur ces documents sonores.
 
La médiathèque municipale décline toute responsabilité en cas d’infraction à cette règle.

 

Les responsabilités du lecteur



 
Le lecteur est responsable des documents empruntés.
 
En cas de perte, vol ou détérioration des documents prêtés, leur remboursement se fera 
obligatoirement sur
 
la base du prix facturé (jusqu’à 2 à 3 fois le prix public pour les DVD de la Médiathèque 
Départementale de Prêt en raison des droits de prêt et de diffusion).

 
 
 
La suspension du droit au prêt

 
En cas de non-retour des documents prêtés dans un délai de trois mois, le lecteur sera 
suspendu du droit au prêt jusqu’au remboursement de ceux-ci.

 
 
 
L’accès à la Médiathèque

 
La médiathèque est un lieu de lecture et de consultation. Nous vous demandons d’en 
respecter le calme. Une attitude polie est requise.
 
Il y est interdit de fumer, de manger et de boire.
 
Il est interdit aux animaux.
 
Les enfants sont sous la responsabilité des parents. La médiathèque ne peut être assimilée à 
une garderie.

 
 
 
Le présent règlement prend effet au 04/12/2013
 
Tout usager s’engage à respecter les clauses du présent règlement


