Règlement bibliothèque de La Roche-enArdenne
La bibliothèque est accessible à tous ;
L’inscription à la bibliothèque est
individuelle et gratuite ;
Toute personne qui sollicite son inscription
fournira tous les renseignements d’identité
utiles, notamment sa carte d’identité, son
adresse mail et son numéro de GSM ;
La bibliothèque garantit la confidentialité
des renseignements personnels fournis lors de
l'inscription ;
Tout changement d'adresse, de téléphone
ou de mail doit être communiqué au plus tôt
aux bibliothécaires ou bénévoles ;
Le prêt est limité à 3 nouveautés par
personne ;
Le prêt pour une durée de 3 semaines est
fixé à 0.50€ pour les livres pour adultes et les
jeux et à 0,25€ pour les ouvrages jeunesses et
les bandes dessinées ;

Toute prolongation de documents se fait
pour une durée de 3 semaines moyennant le
paiement de la redevance de prêt propre à
chaque type de document ;
En cas de prolongation par téléphone ou
par courriel, les redevances seront payables au
moment de la restitution des documents ;
Une amende de 0,50€ pour les adultes et
de 0,25€ pour les enfants sera réclamée par 21
jours de retard ;
Si le livre ou le jeu ramené par le lecteur est
abimé, le bibliothécaire ou le bénévole pourra
juger que le document est en trop mauvais état
pour retourner en rayon. Il fournira alors au
lecteur un papier de remboursement et celuici sera invité à racheter l’ouvrage en question
et à le déposer à la bibliothèque ;
Le prêt de documents est gratuit pour les
enseignants dans le cadre de leur métier. Si un
enseignant veut emprunter un document dans
un cadre privé il devra s’inscrire et s’acquitter
d’une taxe de prêt identique aux lecteurs
payants.

 Tarif de prêt pour une
durée de 3 semaines :
Livre pour adulte : 0,50€
Bande dessinée : 0,25€
Livre pour la jeunesse : 0,25€
Jeu : 0,50€

 Prolongation payante
 Amende par 14 jours de
retard :
Adulte et jeu : 0,50€
Jeunesse et bande dessinée :
0,25€

Prêt limité 3 nouveautés par
personne

