
 
 
 
 

RÉGLEMENT INTÉRIEUR 
 
La bibliothèque est un service public, de ce fait, son accès et la consultation sur 
place sont ouverts à tous et gratuits. Seul le prêt nécessite un abonnement. 
 

 
Conditions de prêt 
 
Chaque usager peut emprunter 10 imprimés +  4 documents numériques (CD audio, 
DVD ou cédéroms) au maximum pour 4 semaines. 
 
L’abonnement ENFANT ne permet pas d’emprunter des documents du secteur 
ADULTE, sauf pour les mineurs de plus de 14 ans. Toutefois, les mineurs de moins de 14 
ans peuvent emprunter les documents de ce secteur, uniquement s’ils sont 
accompagnés de leur responsable légal. Le personnel de la bibliothèque n’est pas 
responsable du choix des documents des mineurs. Cependant, en fonction de leur 
contenu, l’emprunt de certains documents peut être réorienté pour certaines 
tranches d’âge. 
 

 

Prolongation du prêt 
 
La prolongation du prêt est possible pour 4 semaines, uniquement si le document 
n’est pas réservé par un autre usager.  
Elle peut être demandée à l’accueil de la bibliothèque, par téléphone, par courriel 
ou directement par l’usager en se connectant à son compte lecteur sur le 
catalogue en ligne de la bibliothèque. 

 

Retards 
 
En cas de retard dans le retour des documents, une lettre de rappel vous sera 
envoyée. Au bout du 3è rappel, le(s) document(s) seront considérés comme perdus 
et devront être remboursés selon les modalités énoncées au paragraphe 
REDEVANCES du présent règlement. 

 
 
Réservations 
 
L’usager peut demander la réservation de documents. Les réservations peuvent se 
faire auprès de l’accueil de la bibliothèque, par téléphone, par courriel ou 



directement par l’usager en se connectant à son compte lecteur sur le catalogue 
en ligne de la bibliothèque. 
Les documents réservés sont conservés à l’intention de l’usager pendant vingt et un 
jours maximum.  

 
 

Dons 
 
Les dons de documents peuvent être acceptés après examen. Les bibliothécaires se 
réservent le droit d’intégrer ou non ces documents dans les collections de la 
bibliothèque. Les documents vidéo ne peuvent être acceptés pour des raisons de 
droits dont la bibliothèque s’acquitte à l’achat de ces derniers. 

 

Pertes et détériorations 
 
Le personnel vérifie l’état des documents au moment de leur emprunt et de leur 
retour en présence de l’usager. Ils doivent être restitués dans le même état que lors 
de leur emprunt. 
Tout document perdu ou détérioré doit être remboursé par l’usager, selon les 
modalités énoncées au paragraphe REDEVANCES du présent règlement. 
En cas de non paiement de la redevance par l’usager, la carte d’usager est 
bloquée (les prêts sont interdits) jusqu’au paiement intégral de cette dernière. 
 
Il est demandé aux usagers de prendre soin des documents qui leur sont prêtés et 
de ne pas effectuer de réparations mais de signaler les anomalies constatées. 
 
 

Redevances 
 
Tout document perdu ou détérioré par l’usager doit être remboursé selon un 
montant forfaitaire par type de document. Les livres, toutefois, peuvent être 
remboursés ou remplacés à l’identique (même édition). Tous les autres documents 
doivent être remboursés. 
 
Montants forfaitaires: 
 
Périodique                        
Roman adulte                  
Documentaire Adulte 
Bd adulte       
Roman jeunesse             
Documentaire jeunesse 
Bd jeunesse   
Album jeunesse               
Document sonore            
Document vidéo               
Cédérom  

 
 
 
 
 

  5 € 
20 € 
35 € 
20 € 
10 € 
30 € 
10 € 
15 € 
20 € 
40 € 
10 € 



Abonnements 
 
Tous les abonnements sont valables 1 an, de date à date. Il est gratuit pour les 
enfants de moins de 4 ans 

 
Enfant (jusqu’à 18 ans)          3€ 
L’inscription d’un enfant seul nécessite une autorisation parentale à retirer à l’accueil 
de la bibliothèque ou sur le site www.bibliothequelucinges.wordpress.com : Menu 
« Pratique ». 
 
Adulte                                     5€ 
Famille                                  10€ 

 
 

 
Lucinges, le 28/08/2015 


