-

Réseau des bibliothèques

-

Parc d’activités de la Querminais 53500 ERNEE
 : 02.43.05.98.80 Fax : 02.43.05.24.45

Des infractions graves au règlement ou des négligences répétées peuvent
entraîner la suppression temporaire ou définitive du droit de prêt, et le cas
échéant, de l’accès à la bibliothèque.
Le personnel de la bibliothèque est chargé de l’application du présent
règlement, dont un exemplaire est affiché en permanence dans les locaux
à usage du public.

Condition d’inscription à la bibliothèque
 Fiche d’inscription à la bibliothèque
 Horaires d’ouverture au public

Nom1 : ……………………………………………………

Bibliothèque d’Andouillé – Place du petit Ménil –
53240 ANDOUILLÉ - Tel : 02-43-37-68-50
Mardi : 16h00 – 18h30 / Mercredi : 10h00 – 12h00, 14h30 – 17h00
Vendredi : 16h00 – 18h30 / Samedi : 10h30 – 15h00 (en continu)

Prénom : …………………………………………………
Date de naissance : …/.../…….

 Inscription à la bibliothèque
-

-

Inscription annuelle gratuite : une seule inscription par lecteur.
Les relances : 1ère lettre envoyée 15 jours après le dépassement de la date
de retour prévue. La 3ème lettre entraîne une suspension du prêt jusqu’à
restitution des documents empruntés
N’hésitez pas à nous contacter en cas de problème.

 Reprographie des documents
-

-

les lecteurs peuvent photocopier des extraits de documents appartenant à la
bibliothèque. Toutefois, les usagers sont tenus de les réserver à leur usage
strictement personnel.
Les documents sonores et audiovisuels ne peuvent être utilisés que dans le
cadre du cercle de famille. Les reproductions et les diffusions de ces
documents sonores sont formellement interdites, conformément à la
législation en vigueur.

 Application

Adresse : …………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………
Je, soussigné(e) M. / Mme / Mlle ……………………….. certifie
avoir pris connaissance du règlement intérieur de la bibliothèque
et m’engage à le respecter. J’atteste également avoir bien reçu la
carte lecteur de la bibliothèque d’Andouillé.
Autorisation parentale 2
Je, soussigné(e) M. / Mme/ Mlle ………………………………….. autorise mon
fils ou ma fille à s’inscrire à la bibliothèque et m’engage à lui faire respecter le
règlement intérieur de la bibliothèque.

Fait le………………………,
Signature

-

Tout usager s’engage à se conformer au présent règlement.
1
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Les mentions en gras sont obligatoires.
Rayer les mentions inutiles

