1.

La Bibliothèque Publique de
Vielsalm est accessible à tous.

2.

La durée du prêt est de 4
semaines ; une prolongation peut être obtenue sur
demande (sauf pour les nouveautés et les médias en réservation).

3.

4.

La Bibliothèque organise des
prêts à domicile une fois par
mois. Ce service est réservé
prioritairement aux personnes
à mobilité réduite.

5.

Tout retard dans la rentrée des
médias entraîne automatiquement
une amende équivalente au tarif
de prêt par semaine de retard.

6.

Les lecteurs qui n’ont pas la possibilité de rentrer les médias pendant les heures d’ouverture peuvent les déposer dans la boîte aux
lettres de la Bibliothèque.
Les amendes éventuelles seront
réclamées à leur prochaine visite.

7.

Les encylopédies, les ouvrages de
référence et les périodiques de
l’année en cours peuvent uniquement être consultés sur place.

8.

Tout média perdu ou détérioré
sera remplacé aux frais du lecteur
responsable.

Tarif :
Livre section jeunesse
Livre section adulte
CD et DVD
Jeu
Consultation Internet

Impression Internet ou
traitement de texte
Photocopie
Droits d’auteurs (- 18ans)
Droits d’auteurs (+ 18ans)

0,20 €
0,50 €
1,50 €
1,00 €
1,50 €/h
0,80 €/30’
0,40 €/15’
0,15 €/A4
0,10 €/A4
0,50€/an
1€/an

11.

La Bibliothèque est fermée les
jours fériés légaux et éventuellement pendant la période des
congés annuels.
Les dates de fermeture seront
affichées en Bibliothèque.

12.

Tout emprunt à la Bibliothèque
implique de la part du lecteur, la
connaissance et l’acceptation du
règlement.
En cas d’inobservance du règlement, le lecteur peut être privé du
droit d’obtenir un prêt.

... vous avez aussi le droit
de ne pas lire,

9.

Les lecteurs sont priés de prendre
soin des médias qu’ils consultent
ou qu’ils empruntent et de ne pas
les prêter à des tiers.

de sauter des pages,
de ne pas finir un livre,
de relire,
de lire n’importe quoi,
de lire n’importe où,

10.

En cas de changement
d’adresse, le lecteur avertira au
plus tôt la Bibliothèque.

de grappiller,
de lire à haute voix...
		

(d’après Daniel Pennac).

Contacts
9, rue de l’Hôtel de Ville
B-6690 Vielsalm
Tél. : 080/ 21 70 45
Fax : 080/ 21 75 62
bibliothequevielsalm@yahoo.fr

Horaires
Bibliothèque
lundi
jeudi

13h - 18h

vendredi
mercredi
samedi

11h - 18h
9h - 13h

Ludothèque
mercredi
samedi

11h - 18h
9h - 13h

MODE

D’EMPLOI

