La bibliothèque de Peyrolles est un service public municipal qui est
chargé de favoriser l’accès du public aux loisirs, à l’information, à la
recherche documentaire, à l’éducation et à la culture de tous en
respectant la diversité des goûts et des choix.
Le présent règlement fixe les droits et devoirs des usagers. Tout
usager s'engage à se conformer au présent règlement qui lui est
remis au moment de son inscription.

L’ACCES ET LE RESPECT DU SERVICE PUBLIC
L'accès et la consultation sur place des documents sont ouverts à
tous, gratuitement et sans condition d'inscription.
- Les jours et heures d’ouverture sont signalés au public par voie
d’affiche et par d’autres moyens d’information. (journal local,
panneau d’affichage…)
- Le public est prié de respecter le calme à l’intérieur de la
bibliothèque. Une tenue décente est exigée.
- Pour des raisons de sécurité, en cas d’affluence, la bibliothèque
peut limiter l’accès du public et demander de respecter la file
d’attente.
- Les téléphones portables doivent être déconnectés dés l’entrée
dans la bibliothèque.
- Il est interdit de fumer, boire ou manger afin de respecter les
documents.
- La
présence d’animaux n’est acceptée que pour
l’accompagnement de personnes handicapées.

Il est demandé aux lecteurs de laisser les sacs et cabas à l’entrée
de la bibliothèque, près de la banque de prêt.
- Les animations sont libres d’accès, dans la limite des places
disponibles. Certaines d’entres elles seront soumises à une
inscription préalable.
- Les enfants sont dans les locaux de la bibliothèque sous la
responsabilité exclusive de leurs parents ou de leurs
responsables. Le personnel est là pour les accueillir, les aider, les
conseiller, en aucun cas pour les garder.
-

CONDITIONS D’INSCRIPTION
-

-

-

L'emprunt de documents s'effectue sous condition préalable
d'inscription, sur présentation d'un justificatif d'identité (Carte
nationale d'identité, permis de conduire, passeport, carte de
séjour), d'une autorisation parentale pour les mineurs, et d'un
justificatif de domicile.
L'inscription est valable un an. Elle est renouvelable chaque
année de date à date. Tout changement d'adresse en cours
d'année doit obligatoirement être signalé.
Le montant des droits à acquitter pour l'inscription est fixé
chaque année par délibération du Conseil municipal.
Le nombre de documents empruntables et la durée du prêt sont
précisés lors de l'inscription.

Toute détérioration ou perte entraîne la restitution du document
neuf aux frais de l'emprunteur.
L'état des documents est contrôlé au moment de leur
emprunt et de leur retour ; ils sont prêtés complets. Ils doivent
donc être restitués dans le même état que lors du prêt.
- Les documents imprimés doivent être rendus sans coups de
crayon, ni annotations, ni taches et ne doivent en aucun cas être
découpés.
- Il est important de signaler toute anomalie lors du prêt ou du
retour, sans essayer de réparer les documents (la bibliothèque
dispose de matériaux professionnels).
-

Documents non rendus :
L’adhérent ayant fait l’objet de deux lettres de rappel ne sera plus
autorisé à emprunter des documents en l’absence de restitution ou
de remplacement de tous les documents.

Des infractions graves au règlement ou des négligences répétées
peuvent entraîner la suppression temporaire ou définitive du
droit à l'emprunt, et, le cas échéant de l'accès à la bibliothèque.
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