
EXTRAIT DU REGLEMENT DE LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE RIEDISHEIM 

Article 4. : Accès aux locaux 
Le bâtiment est accessible à tous à l’exception  des zones   réservées   au   personnel (…). Il est interdit notamment aux rollers, skates, trottinettes, vélos, 
ballons…  (…). Tout enfant de moins de 6 ans doit être accompagné d’un adulte (…). La bibliothèque n’est pas responsable des enfants non accompagnés (…).  
 
Article 5 : Fermeture 
Pour permettre la fermeture effective de l’établissement aux horaires affichés, l'évacuation du public est annoncée et peut commencer 15 minutes avant la 
fermeture des portes. Il appartient à l’usager d'en tenir compte pour effectuer ses transactions.  
 
Article 7 : Bruit, appareils bruyants et téléphones portables 
Pour préserver la qualité des conditions de lecture et de travail des autres usagers, le calme à l'intérieur de la bibliothèque doit être respecté (…) L’usage du 
téléphone portable à des fins de communication est interdit dans l’établissement. 
 
Article 9 : Boisson, nourriture et tabac 
Il est interdit de manger et de boire, tout comme de fumer et de vapoter dans l'ensemble des locaux. 
 
Article 10 : Tranquillité et sécurité 
Il est demandé au public de respecter le personnel de la bibliothèque et ses usagers (…), respecter la neutralité de l’établissement (…), ne pas introduire 
d’animal dans les locaux, ne pas importuner les usagers par tout comportement ou attitude susceptible de troubler  leur tranquillité (…). Des infractions au 
règlement peuvent entraîner la suppression temporaire ou définitive du droit de prêt et de l'accès aux  locaux  de la bibliothèque.  
 
Article 15 : Inscription 
La carte est personnelle, individuelle et nominative. L’inscription est valable une année, de date à date. Le lecteur est responsable de l’usage qui en est fait. 
La carte est renouvelable chaque année à date anniversaire. Tout changement de domicile, de numéro de téléphone et de courriel doit être signalé. Les 
inscriptions sont closes 15 minutes avant l'heure de fermeture de l'établissement. 
 
Article 16 : Justificatifs d’inscription 
Pour s’inscrire à la bibliothèque, l’usager doit justifier de son identité et de son domicile sur demande des justificatifs nécessaires. La carte d’abonné donne 
accès à la bibliothèque de Riedisheim sur la base d’un seul abonnement payant. 
 
Article 17 : Autorisation pour les mineurs 
Les enfants et les jeunes de moins de 15 ans non accompagnés doivent être munis d'une autorisation écrite  de  leurs  parents  ou représentants légaux  pour 
s'inscrire  à la bibliothèque.  Les pères,  mères  ou  représentants légaux  sont  responsables  des  documents  empruntés  par  leurs  enfants  mineurs  et 
devront assurer leur remplacement ou remboursement en cas de perte ou dégradation. 
 
Article 20 : Documents et supports de communication 
Le prêt de documents, y compris numériques, ou de supports de lecture (liseuses) est consenti aux usagers justifiant d’une inscription à jour. La présentation 
de la carte est obligatoire. L’emprunt se fait à titre individuel, sous la responsabilité de l’emprunteur.  
 
Article 22 : Prolongation de la durée de prêt 
Chaque document emprunté peut faire l'objet d’une prolongation de prêt, sauf pour le prêt numérique, deux  fois, via le site Internet  de la bibliothèque, son 
compte utilisateur ou sur place par l’intermédiaire du personnel. La prolongation de prêt n’est possible que si la date de retour du document n'est pas dépassée 
et si l’abonnement est valide (…). Cette prolongation est impossible si le document fait l’objet d’une réservation de la part d’un autre usager. 
 
Article 26 : Retard 
Le non-respect des délais de prêt est sanctionné par une pénalité de retard qui sera  perçue  par  usager et  par  courrier de relance, sauf pour le premier 
courrier d’alerte. La bibliothèque réclame par courrier ou par mail les documents non rendus, générant des pénalités de retard, jusqu’à la quatrième lettre de 
relance.  
 
Article 27 : Perte et détérioration de document ou de support de lecture (liseuse) 
L’usager ayant perdu ou détérioré un document ou un support de lecture, prêté ou consulté, doit le remplacer,  en  se conformant aux indications fournies 
par le responsable de la structure. A défaut de remplacement dans un délai d’un mois, le remboursement sera demandé avec émission d’un titre de recettes. 
 
Article 37 : Modalités d’utilisation du multimédia 
Toute consultation multimédia est soumise à l’acceptation de la Charte Internet de la Bibliothèque Municipale de Riedisheim et au respect du présent 
Règlement intérieur. 
 
Durée d’utilisation 
L’utilisation d’un poste est limitée à 30 minutes, ceci afin de rendre ce service accessible au plus grand nombre. Cette durée pourra être prolongée en fonction 
de l’affluence. Afin de respecter le calme, le nombre de personnes est limité à deux sur un poste. 
Accès des mineurs 
Les usagers mineurs devront fournir une autorisation parentale leur donnant le droit de consulter Internet en autonomie. Les jeunes de moins de 11 ans 
devront être impérativement accompagnés d’un adulte. 
 
Article 42 : Validité du règlement 
Tout  usager,  par  le  fait  de son  inscription  ou  par  le  fait  de  fréquenter  la Bibliothèque Municipale de Riedisheim s’engage à se conformer au présent 
règlement. Il peut être communiqué dans sa version intégrale lors de l’inscription, sur demande, et un exemplaire est disponible en permanence aux banques 
d’accueil de l’établissement. Il est consultable sur le site internet de la bibliothèque. 
 
Article 44 : Exclusion pour non-respect du règlement  
Toute personne ne respectant pas les règles édictées s’expose à une exclusion de la Bibliothèque Municipale de Riedisheim pour  une  durée  déterminée ou 
définitive.   
 
Je soussigné(e)  ____________________________________________________  déclare avoir pris connaissance du règlement de la Bibliothèque Municipale 

de Riedisheim.   Date         Signature  


