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Règlement intérieur 
 

La médiathèque est un service public chargé de contribuer aux loisirs et à 
l’information, à la recherche documentaire et à l’activité culturelle de tous. 
L’accès à la médiathèque et la consultation sur place sont libres, ouverts à tous et 
gratuits. 
Il est demandé aux usagers de ne pas troubler l’ordre et le calme. 
Le non-respect de ces règles entraîne l’exclusion immédiate. 
Le personnel est à la disposition des usagers pour les aider à exploiter pleinement 
les ressources de la médiathèque. 
 
 

✓ Inscription 
 

Le prêt à domicile est autorisé après inscription et à titre gratuit à tous les 
habitants du canton.  
L’intéressé devra justifier de son identité et de son domicile. Tout changement de 
domicile doit être impérativement signalé à la médiathèque. 
Pour les mineurs, une autorisation parentale est nécessaire. (Les parents qui 
laisseront leurs enfants seuls à la médiathèque, le feront sous leur responsabilité.) 
 
 

✓ Conditions de prêt 
 

Chaque personne inscrite peut emprunter 3 livres, 2 CD audio, 1 CD-Rom et 1 
DVD pour une durée de 21 jours. 
Tout usager qui n’a pas rendu les documents dans les délais fixés reçoit une lettre 
de rappel, une relance téléphonique suivra. Il est rappelé à chacun que les 
documents doivent circuler, il vous est possible de faire prolonger votre prêt. Tout 
document perdu ou détérioré devra être remplacé ou remboursé. 
En cas de retard trop important ou de documents dégradés à répétition, la 
médiathèque pourra suspendre l’inscription de l’emprunteur. 
Les usagers ne doivent pas se prêter les documents sans passer par la 
médiathèque, en cas de perte ou de détérioration, c’est la personne qui a 
emprunté le document qui en est responsable. 
Il est demandé aux usagers de ne pas réparer les documents abîmés mais de 
signaler les détériorations. 
Les CD audio, CDRom et DVD empruntés ne peuvent être utilisés qu’au sein du 
cercle familial. Toutes utilisations publiques ou copies sont strictement interdites.  
 

Tout usager de la médiathèque s’engage à se conformer au présent règlement. 


