MEDIATHEQUE FRANCOIS MITTERRAND
REGLEMENT INTERIEUR
(1er janvier 2009)

L’inscription est effective dès la présentation d’un justificatif d’identité, de domicile et le
règlement de la cotisation.
Les jeunes jusqu’à 18 ans doivent être impérativement inscrits par leurs parents ou
responsables légaux et en leur présence.

Horaires d’ouverture de janvier à juin et de septembre à décembre
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

............................................ 15h00
10h00 - 12h00 .................. 14h00
............................................ 17h00
10h00 – 14 h00 ................. 15h00
09h30 - 12h00 .................. 13h30

- 18h00
- 18h00
- 18h00
- 18h00
– 16h30

14 heures par semaine sont réservées à l’accueil des classes, ALSH, et Assistantes
Maternelles.

Horaires d’été Juillet-Août
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

............................................ 15h00 - 18h00
10h00 - 12h00 .................. 14h00 - 18h00
............................................
10h00 - 12h00 .................. 15h00 - 18h00
09h00 - 12h00

Cotisations (adoptées au Conseil Municipal du 12/11/08)
Commune
Individuel......................................... 6,00 €
Famille ............................................. 8,00 €
Etudiants, allocations
emploi et spéciales ..........................Gratuit
Jusqu’à 18 ans ............................... Gratuit
Hors Commune
Jusqu'à 18 ans........... .................... 2,00 €
Individuel Hors Commune ........... 15,00 €
Famille Hors Commune ................ 28,00 €

Remplacement de la carte de lecteur en cas de perte 1,60 €

Prêt des documents
Le prêt est consenti sur présentation de la carte de lecteur en cours de validité.
Pour les moins de 18 ans, le choix des documents et vidéos empruntés se fait sous la
responsabilité de leurs parents. Le personnel n’est en aucun cas responsable du choix des
mineurs mais exerce un rôle permanent de conseil. Les documents réservés à un public adulte
averti sont signalés par une vignette.
En cas de perte ou de détérioration d’un document, livre, cd ou dvd celui-ci sera remboursé.

La durée du prêt
3 semaines pour les livres (renouvelable à la demande du lecteur, sauf pour les nouveautés
et en cas de réservation)
1 semaine pour les CD
48 heures pour les DVD.
Nombre de documents en prêt
5 livres (des dérogations peuvent être accordées pour les ouvrages en plusieurs volumes)
3 revues
2 DVD pour un abonnement individuel, 3 pour un abonnement familial
2 CD ou 4 pour un abonnement familial.
Réservation
Les lecteurs ont la possibilité d’effectuer des réservations à l’exclusion des DVD et CD et des
nouveautés en romans et documentaires.
.
Rappel de la législation pour les DVD
Tous les programmes sont destinés à une utilisation privée dans le cercle de famille.
Il est interdit d'en faire représentation publique ou d'effectuer des copies pour quelques usages
que ce soit.
Rappel de la législation pour les CD
Toute duplication des CD est interdite.

Consultation sur place
La consultation des documents est libre et gratuite.

Internet
Gratuit sur rendez-vous aux heures d’ouverture au public.
Une autorisation parentale est demandée pour les mineurs.
Une charte d’utilisation est signée conjointement par les parents et enfants.
Il est recommandé la présence d’un parent jusqu’à 14 ans.
Impression noir et blanc : Tarif……0,05 € la page

Cédéroms
Les Cédéroms sont consultables gratuitement sur rendez-vous pour tous les lecteurs inscrits et
à jour de leur cotisation.

Photocopieur
Un photocopieur est mis à disposition des lecteurs sous le contrôle du personnel de la
médiathèque.
 0,20 € la photocopie
 0,10 € au delà de 4 photocopies
Nous informons nos usagers que les photocopies sont réservés aux lecteurs inscrits à la
médiathèque et essentiellement pour les documents à caractère culturel ou personnel. Sont
donc exclus les photocopies des documents de nature politique, religieuse ou sectaire.

Conditions particulières
Tout lecteur s’engage à respecter les règles suivantes:
Prendre soin des livres, supports multimédias et du matériel mis à sa disposition
Respecter les consignes données par le personnel
Appliquer les règles de civilité et de respect envers les autres usagers et le personnel
L’usage des téléphones portables, pouvant perturber la tranquillité des usagers, est interdit
La présence d’animaux domestiques n’est pas autorisée
il est interdit de fumer, manger ou venir avec des boissons
Toute propagande politique ou religieuse est interdite dans l’enceinte de la bibliothèque
Pour les jeunes enfants
Les enfants non accompagnés d’un adulte ne peuvent prendre l'ascenseur.
La sécurité des enfants dans l'ascenseur et dans l’ensemble de la Médiathèque est
entièrement placée sous la responsabilité de l’adulte qui l’accompagne.
Il est demandé aux parents d’enfants de moins de 8 ans de ne pas les laisser seuls à la
Médiathèque.
L'accès au bâtiment peut être limité temporairement pour des raisons de sécurité ou de confort
des usagers ou encore pour préserver la qualité des prestations offertes.
Le personnel est habilité à exclure immédiatement tout contrevenant au règlement.

Pour contacter la médiathèque
Adresse : Rue du 8 mai 1945 33530 Bassens
Par téléphone
05.57.80.81.78
par mail
mediatheque@ville-bassens.fr
ou www.ville-bassens.fr
Site Médiathèque

http://mediatheque.ville.fr

