
BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

13 Avenue Pasteur
37120 RICHELIEU

 : 02.47.58.29.88.

I - DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1 - La bibliothèque municipale de Richelieu est un service public chargé de contribuer aux
loisirs, à l’information, à la recherche documentaire, à l’éducation permanente et à l’activité culturelle de
la population.

Art. 2 - La consultation et la communication des documents à la bibliothèque sont gratuites.

Art. 3 - L’accès au prêt est gratuit pour les enfants de moins de 18 ans et subordonné au paiement
d’un droit  d’inscription valable pour un an pour les autres usagers, renouvelable à la date de chaque
paiement. Les droits d’inscription sont fixés après délibération du Conseil municipal.

II - INSCRIPTIONS

Art. 4 - Pour s’inscrire à la bibliothèque, l’usager doit justifier de son identité et de son domicile.

Art. 5 - Les enfants et les jeunes de moins de 18 ans doivent, pour s’inscrire, être munis d’une
autorisation parentale écrite.

III - PRET

Art. 6 - Le prêt n’est consenti qu’aux usagers régulièrement inscrits.

Art. 7 - Le prêt est consenti à titre individuel et sous la responsabilité de l’emprunteur.

Art. 8 - La majeure partie des documents de la bibliothèque peut être prêtée à domicile. Toutefois,
sont  exclus  du  prêt  les  ouvrages  appartenant  au  fonds  de  référence  (encyclopédies,  dictionnaires...),
certains ouvrages du fonds régional ou rares qui ne peuvent être consultés qu’à la Section Centrale ou
dans les annexes.

Art. 9 - L’usager peut emprunter 4 livres à la fois pour une durée de 3 semaines, ainsi que 2 CD, 1
DVD, et 2 jeux.

Art. 10 – Le prêt des DVD et CD ainsi que des jeux est réservé aux personnes majeures
inscrites et de ce fait qui règlent la cotisation de 10 euros tous les ans. 
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Art. 11 - Les DVD et CD dont les droits de diffusion ont été acquis par l’Etat sont consultés sur
place ou dans les bibliothèques municipales, seul le personnel de la bibliothèque est habilité à manipuler
le matériel de consultation.

Art. 12 - Les DVD de fiction et d’animation ou CD peuvent être prêtés individuellement pour des
auditions  à  caractère  individuel  ou  familial.  Leur  reproduction  ou  leur  diffusion  collective  sont
rigoureusement interdites. La bibliothèque dégage sa responsabilité de toute infraction à ces règles.

Art. 13 – Les jeux sont empruntables par les lecteurs inscrits, à raison de 2 jeux par famille pour
une durée de 3 semaines.

IV - RECOMMANDATIONS ET INTERDICTIONS

Art. 14 - Il est strictement interdit de détériorer ou de réparer des documents prêtés. Il est demandé
aux usagers de ne pas annoter, marquer ou décalquer, découper les ouvrages et de signaler les pages
déchirées ou les problèmes de reliure, avant ou après l’emprunt ou lors de la consultation. De même, les
DVD ou CD abîmés doivent être signalés, ou toutes pièces manquantes ou perdues dans les jeux. 

Art. 15 - En cas de retard dans la restitution des documents empruntés, la bibliothèque prend
toutes dispositions utiles pour assurer le retour des documents (rappels, amendes dont le montant est fixé
par délibération du Conseil municipal, suspension du droit au prêt.).

Art. 16 - En cas de perte ou de détérioration grave d’un document, l’emprunteur doit assurer son
remplacement ou le remboursement de sa valeur (Facturation faite par la Mairie.).

Art. 17 - En cas de détériorations répétées des documents de la bibliothèque, l’usager peut perdre
son droit au prêt de façon provisoire ou définitive.

Art. 18 - Les usagers sont tenus de respecter le calme à l’intérieur des locaux.

Art. 19 - Il est interdit de fumer, manger et boire dans la bibliothèque.

Art. 20 - Les usagers restent responsables de leurs biens. 

Art. 21 - Les usagers sont tenus de surveiller les enfants en bas âge.

V - APPLICATION DU REGLEMENT

Art. 22 - Tout usager, par le fait de son inscription, s’engage à se conformer au présent règlement,
par une signature que nous archiverons.

VI - OUVERTURE AU PUBLIC 

Ouverture au public : Le lundi de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00.
Le mercredi de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00.
Le vendredi de 10h00 à 12h00.

            Accueil des groupes sur Rendez-vous le mardi et le jeudi

Fermeture les jours fériés. Nous informerons toujours notre public avant fermeture ou ouverture   
exceptionnelles de la bibliothèque.



VII - COTISATIONS

- 10 euros par an pour le prêt des livres (le prêt des DVD / CD et jeux est inclus dans ce tarif).
- L’accès internet est gratuit, néanmoins en cas d’un nombre important d’usagers, nous 

limiterons à 30 minutes le temps de connexion par personne. Un cahier avec les noms des 
lecteurs ou personnes extérieures, et des dates de connexions, sera tenu comme référence et 
pour toute contestation.

- L’accès au Site Nomade est gratuit, cependant il est destiné uniquement aux personnes 
inscrites à la bibliothèque.

Mme ou Mr (Nom et Prénom ) :

reconnait avoir pris connaissance du règlement.

A Richelieu, le                                        20.. .

                                                                                               Signature du lecteur :

INFORMATION IMPORTANTE

1/ Les informations recueillies sur ce formulaire et dans le logiciel Microbib 
sont destinées à inscrire les usagers de la bibliothèque.
2/ Toutes ces informations sont conservées en interne dans le service, et sont 
hébergées en France exclusivement.
3/ Toutes les données collectées sur un document papier ou dans le logiciel 
seront détruites en fin d’abonnement, s’il n’y a pas de renouvellement 
d’inscription de l’usager.
4/ Conformément à la loi RGPD, l’usager peut exercer son droit aux données le 
concernant, et les faire rectifier en contactant la bibliothèque au 02.47.58.29.88 
ou par mail : bibliotheque@ville-richelieu.fr
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