
REGLEMENT INTERIEUR
DE LA

 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE D’AMBAZAC

I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - La bibliothèque municipale 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.

Article 2 - L’accès à la bibliothèque et la consultation sur place des documents sont libres et 
ouverts à tous.
Pour l'utilisation de jeux sur place, il est demandé aux joueurs de procéder à une vérification du
jeu avec 1 bibliothécaire avant et après usage.

Article  3 - L’adhésion à la bibliothèque est soumise au paiement d’un forfait annuel par foyer, 
selon le tarif en vigueur.

Article 4 - Le personnel de la bibliothèque est à la disposition des usagers pour les aider à 
mieux utiliser les ressources de la bibliothèque.

II - INSCRIPTIONS 

Article 5 - Pour s’inscrire à la bibliothèque, l’usager doit justifier de son identité et de son 
domicile.
L'inscription (valable 1 an) donne lieu à la remise d'une carte individuelle. 

Article 6 - Les mineurs doivent, pour s’inscrire, être munis d’une autorisation écrite de leurs 
parents. Une section particulière est prévue pour les enfants de moins de 18 ans.
Néanmoins, les adolescents, à partir de 15 ans, peuvent également emprunter des ouvrages 
dans la section adulte.

III - PRETS

Article 7 - Le prêt à domicile n’est consenti qu’aux usagers régulièrement inscrits.

Article 8 - Le prêt est consenti à titre individuel et sous la responsabilité de l’emprunteur, des 
parents pour les enfants mineurs.

Article 9 - La majeure partie des documents de la bibliothèque peut être prêtée à domicile. 
Toutefois, les documents suivants : encyclopédies, dictionnaires, ouvrages de base, sont exclus
du prêt et ne peuvent être consultés que sur place.

Article 10 – Chaque usager peut emprunter cinq livres, cinq périodiques et cinq documents 
sonores pour une durée de trois semaines et un DVD pour une durée d'une semaine.



Les œuvres dont l’enregistrement couvre plusieurs disques sont prêtées intégralement en une 
seule fois.
Le prêt peut être renouvelé pour une nouvelle période de trois semaines sur présentation des 
documents (sauf pour les nouveautés ou les documents demandés par un autre lecteur).

Article 11 - Les documents sonores et DVD ne peuvent être utilisés que pour des diffusions à 
caractère privé dans le cadre du “ cercle de famille ”.
Sont formellement interdites : la reproduction, la diffusion publique, radio ou télédiffusion.
L’audition publique des documents sonores est possible sous réserve de déclaration aux 
organismes gestionnaires du droit d’auteur dans le domaine musical (SACEM, SDRM).
La bibliothèque dégage sa responsabilité en cas de non respect de ces règles.

Article 12 –Chaque famille peut emprunter 1 jeu à la fois pour une période de 3 semaines non 
renouvelable.
A chaque nouvel emprunt, l'usager vérifie que le jeu est complet avant de le faire enregistrer. A
chaque retour, le jeu subit une vérification croisée bibliothécaire/ famille. 
En cas d’affluence importante, les bibliothécaires se réservent le droit de procéder à cette 
vérification en différé.
Le jeu doit être remis à la bibliothèque propre et complet.
Toute perte ou dégradation doit être signalée aux bibliothécaires qui jugent de la possibilité de 
réparation ou du remplacement ou du remboursement du jeu. La décision est prise en 
concertation. Le jeu ne doit en aucun cas être réparé par l'usager. 
Un barème de 30 cts sera appliqué pour toute pièce perdue ou détériorée.
Les piles nécessaires au fonctionnement de certains jeux ne sont pas fournies par la 
bibliothèque.
Il n'y aura pas d'emprunt de jeu possible 15 minutes avant la fermeture de la 
bibliothèque.

Le prêt de jeux n'est pas consenti aux abonnés groupes 

Article 13 – Le retour des documents empruntés peut se faire aux horaires d'ouverture de la 
bibliothèque ou par le biais de la boîte à livres ( sauf les jeux ).

V - RECOMMANDATIONS ET INTERDICTIONS

Article 14 - Il est demandé aux lecteurs de prendre soin des documents qui leur sont 
communiqués ou prêtés. Il est strictement interdit d'écrire ou de faire une quelconque marque 
sur les documents ou d'en corner les pages.

Article 15- Un document non restitué à l'issue de la période de prêt fera l'objet d'une lettre ou 
d'un mail de rappel.

Article 16 - En cas de perte ou détérioration grave d’un document, l’emprunteur doit assurer 
son remplacement ou son remboursement au prix public d'achat. 

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



Article 18 - Les lecteurs sont tenus de respecter le calme à l’intérieur des locaux. Toutes 
violences, incivilités, dégradations ou vols constatés pourront faire l’objet d’une révocation 
pure et simple sans remboursement de la cotisation en cours.
Article 19 - Il est interdit de fumer, manger et boire dans les locaux de la bibliothèque. Les 
téléphones portables seront éteints à l’entrée.

Article 20 - L’accès des animaux est interdit dans la bibliothèque.

Article 21 - En cas d’accident ou d’incendie, les utilisateurs devront obéir aux consignes de 
sécurité affichées à chaque étage.

Article 22 – La bibliothèque n'est pas une garderie.
Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés d'un adulte.
Les enfants de 10 ans et plus peuvent venir consulter les documents et/ou jouer sur place non 
accompagnés, mais ils restent sous la responsabilité des parents.
Le personnel de la bibliothèque décline toute responsabilité à l'égard des enfants non 
accompagnés qui quittent la structure.

VI - APPLICATION DU REGLEMENT

Article 23 - Tout usager, par le fait de son inscription, s’engage à se conformer au présent 
règlement.

Article 24 - Les utilisateurs engagent leur responsabilité ou celle de leurs parents, devant les 
autorités légales et aux regards des textes, vis à vis de leurs actes, comportements et 
manquements éventuels.

Article 25 - Le personnel de la bibliothèque est chargé, sous la responsabilité de la 
bibliothécaire, de l’application du présent règlement dont un exemplaire est affiché en 
permanence dans les locaux à l’usage public.

Article 26 - Toute modification du présent règlement est notifiée au public par voie d’affichage
à la bibliothèque.

Article 27- Les services municipaux ne pourront être tenus responsables des vols commis au 
préjudice des lecteurs à l’intérieur des locaux de la bibliothèque.

Ambazac, le 10 janvier 2018

                                                                               Le Maire
                                                                              S. CHE


