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Médiathèque de Châteauneuf
Règlement intérieur
La Médiathèque de Châteauneuf est un service municipal ouvert à tous qui a pour
mission de contribuer à l'information, à l'éducation, aux loisirs et à l'activité
culturelle des habitants au sein de deux locaux distincts ayant chacun leurs
horaires propres.

1 - Fonctionnement de la Médiathèque
Article 1
L'accès à la Médiathèque et la consultation sur place des documents sont
libres et ouverts à tous, uniquement durant les heures d'ouverture au public et
sous réserve de se conformer au présent règlement.
Article 2
Pour s'inscrire à la Médiathèque, l'usager doit
 justifier de son identité, de son domicile et si besoin de son statut (- 18
ans, étudiant, demandeur d'emploi... ) ;
 remplir une fiche d'inscription dont les informations restent
confidentielles mais intégrées dans la base informatique de la Médiathèque.
Tout changement de domicile ou d'état civil est à signaler à la Médiathèque.

Ouverture au public :

Mardi et samedi de 9h30 à 12h
Mercredi et vendredi de 15h à 18h
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Article 3
Le prêt de documents est consenti, uniquement durant les heures d'ouverture
au public, aux usagers dûment inscrits, à jour de leur cotisation selon les tarifs
votés par le Conseil municipal de Châteauneuf. L'inscription, valable un an, du 1er
janvier au 31 décembre de l'année en cours, est à régler en espèces ou par chèque
à l'ordre du Trésor Public auprès de l'accueil de la Médiathèque.
Article 4
La bibliothèque est ouverte au public selon les horaires suivants :
- Mardi de 9h30 à 12h,
- Mercredi de 15h à 18h,
- Vendredi de 15h à 18h,
- Samedi de 9h30 à 12h.
Article 5
A l'intérieur des locaux, le public est tenu de :
- respecter les lieux et le matériel,
- s'abstenir de fumer, boire ou manger,
- ne pas introduire d'animal.
Tout vol ou dégât entraînerait un remboursement des dommages et une
interdiction d'accès temporaire ou définitive.
Article 6
Les enfants utilisent les services de la Médiathèque sous la seule responsabilité
de leurs parents. Les enfants de moins de 7 ans doivent être accompagnés par une
personne majeure ou un adolescent de plus de 14 ans.

Ouverture au public :

Mardi et samedi de 9h30 à 12h
Mercredi et vendredi de 15h à 18h
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Article 7
L'Esp@ce Multimédi@ a son propre règlement affiché dans ses locaux. La
consultation d'internet est libre, sous réserve d'être abonné à la Médiathèque et
dans le respect du fonctionnement précisé par la charte multimédia.

2 - Prêt de documents
Article 8
La majeure partie des documents peut être prêtée. Toutefois certains d'entre
eux sont exclus du prêt et réservés à la consultation dans les locaux de la
Médiathèque.
Article 9 : Prêts
L'usager adulte ne peut emprunter que 2 nouveautés des 6 derniers mois,
l'emprunt pour les ouvrages plus anciens étant laissé à la discrétion des usagers.
Il peut aussi emprunter 2 livres audio (CD).
La durée de prêt pour les nouveautés (de moins de 6 mois) est de 15 jours
maximum, 21 jours pour les autres.
La prolongation de prêt d'un document est possible et sera accordée au vu
d’éventuelles autres demandes.
Les enfants peuvent emprunter de 5 à 8 livres chacun pour une durée maximum de
3 semaines.

Ouverture au public :

Mardi et samedi de 9h30 à 12h
Mercredi et vendredi de 15h à 18h
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Article 10 : Réservations
Chaque personne inscrite à la Médiathèque peut réserver un document déjà
emprunté. Elle disposera de 8 jours, à réception du document et après avoir été
prévenue, pour venir l'emprunter. Passé ce délai, elle perdra le bénéfice de sa
réservation.
Article 11 : Retards
En cas de retard dans la restitution de documents, la médiathèque prend
disposition pour en assurer le retour, notamment au moyen de lettres de rappel.
Une pénalité de retard de 0,20€ par jour et par ouvrage (montant voté par le
Conseil municipal) pourra être appliquée selon les raisons du retard.
En cas de non restitution de documents leur remplacement ou remboursement sera
demandé, les paiements étant assurés auprès de l'accueil de la médiathèque.
Article 12 : Dégradations
L'état des documents est vérifié à leur retour.
L'usager s'engage
 à rendre tout document emprunté à la Médiathèque dans l'état où il lui
a été prêté
 à signaler toute anomalie au retour du document.
Pour toute dégradation de document, le remplacement ou remboursement de
celui-ci sera demandé, les paiements étant assurés auprès de l’accueil de la
Médiathèque.
L'usager ne doit en aucun cas écrire sur les documents, les corner, les maintenir
ouverts à l'envers (ce qui entraîne le décollement des pages). Les documents
restent sous la responsabilité de leur emprunteur jusqu'à ce que le personnel ait
enregistré leur retour.
Article 13 : Livres audio (CD)
Ouverture au public :

Mardi et samedi de 9h30 à 12h
Mercredi et vendredi de 15h à 18h
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Les livres audio sont des documents fragiles et chers; il est impératif de les
manipuler avec précaution.
En cas de détérioration ou de perte du CD, le remboursement sera demandé.
Article 14
Tout usager, de par son inscription, s'engage à se conformer au présent règlement.
L'équipe de la Médiathèque (salariés et bénévoles)
est chargée de l'application du présent règlement
dont un exemplaire est consultable en permanence à la Médiathèque.

Ouverture au public :

Mardi et samedi de 9h30 à 12h
Mercredi et vendredi de 15h à 18h

