Bibliothèque Municipale
10, Rue du Général Berthézène
34740 – VENDARGUES
04 67 70 64 10
Courriel : bibliothèque@vendargues.fr

Règlement de la Bibliothèque
Un espace pour tous
La Bibliothèque offre plus de 17 000 ouvrages et 27 titres de périodiques répartis entre une section jeunesse (dès
la naissance) et une section adulte (à partir de 15 ans). Des livres enregistrés sont aussi disponibles pour les adolescents et les adultes.
Elle offre un accès Internet gratuit à ses visiteurs pour la recherche documentaire à la Bibliothèque.
Le fonds de la Bibliothèque est consultable et les réservations sont possibles via Internet sur le portail de la Bibliothèque à l’adresse : http://bibliotheque.vendargues.fr
Grâce à la Médiathèque Départementale, la Bibliothèque propose l’accès à des ressources en ligne (Vodeclic, Tout
apprendre et le Kiosque.fr). La Bibliothèque propose aussi le prêt d’une liseuse.

Horaires d’ouverture
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi :

9 h 30 – 12 h et 16 h à 18 h 30
9 h 30 - 12 h et 14 h à 18 h
17 h à 18 h
17 h à 19 h
9 h – 12 h 30

Les enseignants et leurs élèves sont accueillis sur le temps scolaire, sur rendez-vous ainsi que certaines collectivités (crèche, …)

Conditions d’inscription
L’inscription est gratuite :
- pour les enfants de moins de 18 ans
- pour les retraités de plus de 65 ans
- pour les titulaires des minima sociaux, les demandeurs d’emploi sur présentation d’un justificatif
- pour les enseignants de Vendargues, pour les assistantes maternelles de Vendargues, pour la
crèche.
L’inscription est payante et est valable pour un an de date à date :
- pour les jeunes de 18 ans à 25 ans. La cotisation est fixée à 5 €
- pour les adultes. La cotisation est fixée à 10 €
- pour les retraités de plus de 65 ans voulant obtenir le passeport multimédia. La cotisation est
fixée à 10 €
- pour les couples. La cotisation est fixée à 15 €.
Sur présentation du « Pass’métropole », les usagers pourront obtenir un « Passeport multimédia » qui leur
permettra de s’inscrire à la Médiathèque Françoise Giroud à Castries, sans s’acquitter d’une nouvelle cotisation.
Pour s’inscrire, l’usager doit remplir un formulaire et fournir un justificatif de domicile. L’inscription des mineurs sera faite par le responsable légal.
L’usager reçoit une carte qui prouve son inscription et éventuellement une carte « Passeport multimedia ».
Ces cartes sont strictement personnelles.

La perte éventuelle de ces cartes devra être signalée à la Bibliothèque. Elle pourra être remplacée à titre
onéreux en cas de perte répétée.
Tout changement de domicile doit être signalé immédiatement.

Conditions de prêt
- Le prêt est consenti à titre gratuit et individuel sous la responsabilité de l’emprunteur ou de ses parents
si celui-ci est mineur. Tout usager désirant effectuer un emprunt doit obligatoirement présenter sa
carte.
- Le nombre maximum de documents prêtés est fixé à 4 (conditions spéciales pour les collectivités).
Pour les adultes, il ne pourra être emprunté qu’une seule nouveauté dans les différentes catégories
d’ouvrages (revues, documents, romans, BD).
- Le prêt est consenti pour une période de deux semaines renouvelables.
Quelques documents en nouveauté sont prêtés uniquement pour 8 jours (mention spéciale portée sur ces ou
vrages).
- Les lecteurs ont la possibilité de réserver des documents auprès des bibliothécaires ou en ligne sur le
site de la ville de Vendargues.
- Aucun prêt ne sera consenti à l’usager qui n’aura pas régularisé sa situation auprès de la Bibliothèque.

Conditions spéciales
Certains ouvrages sont exclus du prêt : ils sont à la disposition du public à la Bibliothèque.
Pour ces ouvrages, les bibliothécaires pourront proposer des photocopies à la demande de l’usager.

Responsabilité
- Les enfants ne seront reçus qu’accompagnés d’un adulte et sous sa responsabilité à l’intérieur des locaux de
la Bibliothèque.
- L’usager est responsable des documents empruntés.
- L’adulte référent est responsable des livres empruntés par les mineurs.
- En cas de retards répétés ou prolongés dans la restitution des documents empruntés, la Bibliothèque
prend toutes dispositions utiles pour en assurer le retour (lettres de rappel,…).
Le droit de prêt du lecteur peut être suspendu provisoirement ou définitivement.
- En cas de perte ou de détérioration des documents, l’utilisateur devra assurer son remplacement ou
éventuellement le remboursement de sa valeur d’achat. De plus, il peut perdre son droit de prêt, de façon
provisoire ou définitive.

Règlement intérieur
Dans les locaux les usagers sont tenus de :
- respecter le calme
- ne pas fumer, boire ou manger
- ne pas introduire d’animaux
- éteindre leur téléphone portable
- respecter les consignes données par le personnel de la Bibliothèque
Tout usager, par le fait de son inscription, s’engage à se conformer au présent règlement.
Le personnel de la Bibliothèque est chargé de son application.
Le règlement sera affiché de manière permanente dans les locaux de la Bibliothèque.

Sanctions
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.

