RÈGLEMENT
COTISATION ANNUELLE
L’abonnement annuel coûte Fr. 10.- pour les adultes et est gratuit pour les enfants jusqu’à 16 ans. En
cas de perte de la carte d’abonné, une taxe de Fr. 5.- est perçue pour l’établissement d’une nouvelle
carte.

PRÊT
Vous pouvez emprunter 10 livres par carte, davantage pour les périodes de vacances.
Le prêt est limité à 1 DVD par carte.
La durée de prêt est en général de 28 jours, sauf pendant les périodes de vacances scolaires, où la
durée est prolongée.
Pour vous aider à rapporter vos documents à temps, nous indiquons la date de retour à l’intérieur.

PROLONGATIONS
Deux prolongations peuvent être accordées (à la Bibliothèque, par téléphone, email ou depuis votre
compte en ligne), à condition que l’ouvrage n’ait pas été réservé par un autre lecteur.

RÉSERVATIONS
Si vous n’avez pas trouvé au rayon les livres que vous désirez emprunter, vous pouvez demander aux
bibliothécaires de vous les réserver, ou le faire en ligne depuis Internet.

RETARDS
Les rappels sont faits, en général, le lendemain de la date d’échéance.
Frais de rappels à payer :

après le 1er rappel
après le 2ème rappel
après le 3ème rappel

Fr. 1.Fr. 2.Fr. 2.-

Si le troisième rappel reste sans résultat, les livres sont facturés au lecteur. Dans le cas où les ouvrages
sont ramenés en lieu et place du paiement de la facture, une taxe de Fr. 10.- est perçue.
PROPOSITIONS D’ACHAT
Les propositions d’achat des lecteurs sont accueillies avec plaisir et sont satisfaites dans la mesure du
possible (budget, intérêt général de l’ouvrage, etc.)

RESPONSABILITÉ DU LECTEUR
Nous vous prions de prendre le plus grand soin des ouvrages qui vous sont prêtés. Protégez -les de la
pluie lors des trajets. Signalez-nous toute détérioration.
Vous êtes responsable des livres empruntés. Tout ouvrage abîmé ou perdu sera facturé. De plus, une
taxe de 10.- par livre perdu sera perçue, pour couvrir les frais de commande et d’équipement.

Nous nous réjouissons de vous aider et de vous conseiller !

