
Je lis, tu liras, lisons… 
Bibliothèque de CUSY 

Règlement intérieur 

 
 

Dispositions générales 
La bibliothèque est un lieu de lecture publique chargé de contribuer aux loisirs, à 
l’information, à l’éducation et à l’activité culturelle pour tous. 
Le présent règlement a pour but de fixer les droits et devoirs des utilisateurs. Il est 
affiché dans les locaux de la bibliothèque avec le tarif en vigueur et les horaires. 
L’équipe des bibliothécaires est à la disposition des usagers pour les aider à utiliser au 
mieux les ressources de la bibliothèque. 
 

Accès aux collections 
L’accès à la bibliothèque et la consultation sur place sont libres et gratuits. Le prêt de 
documents (livres, revues, CD) est consenti aux adhérents à jour de leur cotisation . 
 

Comportements des usagers 
Tout usager est tenu de respecter les locaux de la bibliothèque et le matériel mis à sa 
disposition, de prendre soin des documents qui sont le bien de tous et d’adapter son 
comportement à l’usage des lieux. 
Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents y compris lors des animations. 
La bibliothèque décline toute responsabilité en ce qui concerne les enfants fréquentant 
seuls les locaux. 
 

Inscription 
Le prêt à domicile est soumis à inscription. Le tarif est fixé annuellement, il est à ce 
jour de 10 euros. 
L’inscription est valable 1 an, de date à date, elle est familiale. 
Tout changement d’adresse doit être signalé. 
 

Prêt 
Le nombre de prêts est limité à 5 documents imprimés par personne inscrite et 5 CD par 
famille. 
La durée du prêt est de 4 semaines renouvelable 1 fois (hors nouveautés et documents 
réservés). 
Le prêt peut être consenti à titre collectif (écoles, centres de loisirs…).  
La responsabilité des emprunts incombe à la personne responsable du groupe. 
 
Pour les mineurs non accompagnés, la Bibliothèque n’est pas responsable de leur choix de 
documents, elle se réserve néanmoins la possibilité de ne pas autoriser un prêt 
d’ouvrages non appropriés à leur âge. 



Les CD et DVD ne peuvent être utilisés que pour des auditions ou visionnements à 
caractères individuel ou familial. La reproduction de ces enregistrements est 
strictement interdite. 
La bibliothèque dégage sa responsabilité de toute infraction à ces règles. 
 

Retards 
En cas de retard dans la restitution des documents empruntés, la bibliothèque prend les 
dispositions nécessaires pour assurer leur retour (lettre ou mail mensuel, suspension du 
droit de prêt après 3 rappels infructueux). 
 

Perte ou détérioration de documents 
En cas de perte ou détérioration irréversible de document, l’emprunteur assure son 
remplacement ou son remboursement (valeur à neuf). IL est demandé aux usagers de 
signaler les dommages constatés sur les documents sans les réparer eux-mêmes. 
 

Réservations et suggestions d’achat 
Chaque usager peut effectuer des réservations d’ouvrages de la Bibliothèque de Cusy. 
Lorsque le document est disponible, la personne est prévenue par mail. La réservation 
s’annulera après 15 jours d’attente. 
 

Application  
Tout usager de la bibliothèque est tenu de se conformer au présent règlement. 
 
 

A Cusy, le 1er février 2017 
La Responsable, Nicole Veillet 

 
 
 
 
 

MEMO 

 

Horaires d’ouverture 

Mercredi et samedi matin de 10h à 12h 

Mercredi et vendredi soir de 17h à 19h 

 

bibliothequedecusy@orange.fr 


