REGLEMENT
Médiathèque
La médiathèque est un service public de culture, d’information, de
documentation et de loisir : consultation libre et gratuite des documents,
sous réserve du respect du règlement.

Inscription

ouvrant droit au prêt

Il vous est demandé de présenter une pièce d’identité.
Pour les moins de 16 ans :

- La carte d’identité d’un responsable légal,
- L’imprimé d’inscription signé par un responsable légal.

L’abonnement individuel est annuel et gratuit.

Prêt
Les documents sont prêtés pour une durée de 3 semaines.
Les cartes adultes donnent droit
au prêt de :

Les cartes enfants (moins de 16
ans) donnent droit au prêt de :

6
4
2
4
2

6 livres
4 revues
2 textes enregistrés

livres
revues
textes enregistrés
CD
DVD

Les séries de plusieurs livres comptent pour un seul ouvrage.
Attention : CD et DVD sont destinés à une utilisation privée dans le
cadre du cercle de famille, leur reproduction est interdite.

(tournez SVP)

Collectivités
Conditions particulières : cartes de groupe, accueil sur rendez-vous…

Recommandations
•
•
•
•
•
•
•
•

Rapportez régulièrement vos documents : exclusion possible du
prêt en cas de retard répété ;
Ne réparez pas les documents abîmés, mais signalez-les au
retour ;
Les documents ainsi que les boîtiers perdus ou détériorés
devront être remboursés ou remplacés ;
Rendez les documents en bon état de propreté ;
Respectez calme et silence pour le bien-être de tous (évitez de
courir, parlez doucement…) ;
Les animaux ne sont pas admis ;
Merci de ne pas téléphoner dans les locaux, et de laisser vos
téléphones portables en mode silencieux ;
Pas de nourriture ni de boisson à proximité des documents.

Consultation du catalogue
•
•
•

Informations et catalogue de la médiathèque sur le site du Conseil
Général de la Loire : www.loire-mediatheque.fr
Informations disponibles sur le site de la mairie de Bourg-Argental :
www.bourgargental.fr
Un poste est en libre-accès à la médiathèque pour la consultation du
catalogue

Ouverture au public
Lundi

15h00 – 17h30

Mercredi

15h00 – 19h30

Jeudi

09h30 – 12h30

Médiathèque - 3, place de Sablon - 42220 Bourg-Argental
Tél. 04 77 39 16 06 Fax. 04 77 39 15 63
E-mail. mediatheque.bourgargental@gmail.com

