
Règlement Intérieur Bibliothèque Pour Tous Bondues  

ACCES A LA BIBLIOTHEQUE   

L’accès à la Bibliothèque Pour Tous de Bondues, la consultation sur place des documents  et des 

postes multimédia sont libres et ouverts à toutes les personnes. Les bibliothécaires sont à la 

disposition des usagers pour leur donner des conseils de lecture et les orienter dans la bibliothèque. 
L’emprunt des documents à domicile nécessite une  inscription et la souscription d’un abonnement au 

forfait. Un formulaire d'inscription est à la disposition des visiteurs à l'accueil. 

La consultation multimédia  ainsi que l’utilisation des tablettes pour la presse numérique sont gratuites 

en échange d’une carte d’identité remise à  l’accueil  auprès des bibliothécaires. 

La durée de consultation est limitée (renseignements à l’accueil). L’accès à Internet s’accompagne de 

l’acceptation de la «charte internet» afférente. 

La ludothèque et la bibliothèque sont gérées par deux associations de bénévoles différentes. L’une et 

l’autre ne peuvent en aucun cas interférer dans leur gestion respective. 

 

EMPRUNT et INSCRIPTION  

Pour s’inscrire , l'usager  remplit  une fiche d’inscription. Il reçoit alors une carte qui rend compte de 

son inscription et de celle de tous les membres de la famille. Les changements de situation seront 

signalés à la bibliothèque (domicile, nom...) ainsi que les pertes de carte. Il sera demandé un forfait de 

1 euro pour le remplacement de la carte ou pour l’obtention d’une carte supplémentaire. 

Jusqu'à 18 ans l'inscription à titre individuel doit être autorisée par les parents ou tuteur qui sont 

responsables à la fois de l'enfant, du matériel utilisé et des emprunts effectués. 

Les documents sont exclusivement prêtés pour un usage privé, réservé au cercle de famille. L’abonné 

est responsable du document qu’il a emprunté. Il doit signaler toute anomalie au moment du prêt et 

rendre l’objet du prêt en l’état. 

-Le prêt est limité comme suit selon les forfaits choisis : 

A-   Forfait  adulte (35 euros)  forfait famille (45 euros ) 

 5 prêts simultanés pour le forfait adulte -12 prêts simultanés pour forfait famille 

 Pour ces deux forfaits : 2 nouveautés adultes, 1 livre audio maximum à la fois sur le total de 

prêts autorisés en simultanés 

 

B- Forfait famille +  55 euros 

 22 prêts simultanés  

 3 nouveautés adultes, 1 livre audio maximum à la fois sur le total de prêts autorisés en 

simultanés 

Dès que le prêt de liseuses et l’accès au portail numérique (téléchargement depuis le  domicile de livres numériques sur 

tablette, smartphone, ordinateurs) seront ouverts, l’usager intéressé par ce service devra souscrire  une participation forfaitaire 

supplémentaire de 5 euros /an .  

Dans ce cas, l’usager a la possibilité  d’emprunter 1 liseuse  ou 2 livres numériques maximum en simultanés  

 Carte prépayée 20 euros à utiliser exclusivement dans l’année de la souscription, pour tout type 

d’ouvrage . 

1 nouveauté adulte, 1 livre audio maximum à la fois. 



 

-Durée du prêt : 15 jours pour les nouveautés adultes  et livres audio  (sauf mention exceptionnelle contraire) -                                                              

25 jours pour tous les autres documents.    

- Prolongations : Le prêt peut être prolongé une fois à condition que ceux-ci ne soient ni en retard ni réservés 

par un autre lecteur. Le site internet le permet également (exception faite pour  les nouveautés, liseuses, CD 

audio et revues dont le prêt ne peut en aucun cas être prolongé). 

-Les Réservations  
Les abonnés  peuvent demander la réservation  des documents déjà empruntés par un autre lecteur. 

Pour les nouveautés adultes et ado+, seule la réservation sur place est possible. 

Pour tous les autres types de documents, la réservation en ligne est ouverte. 

L’abonné est limité à 2 réservations simultanées (nombre porté à 4 pour les forfaits famille +). 

Dans certains cas (expositions, animations…), des documents peuvent être exclus de la réservation. 

 

Clauses particulières  

 les membres de l’Association Bondues Culture à jour de leur abonnement auprès de cette association,  

peuvent emprunter les seuls ouvrages de la collection ABC moyennant une inscription « gratuite » à la 

bibliothèque. 

 Les lecteurs déjà inscrits dans une autre Bibliothèque Pour Tous se verront consentir une  remise égale 

au montant de l’abonnement payé dans cette autre bibliothèque du réseau (sur justificatif). 

  Pour le prêt de liseuses et l’accès au portail numérique, se conformer aux chartes spécifiques 

quand le prêt sera mis en place. 

 Le numéro le plus récent des magazines n’est consultable que sur place. 

 

RECOMMANDATIONS ET INTERDICTIONS 

La bibliothèque est un lieu public, où chacun doit pouvoir travailler et consulter des documents en 

toute sérénité et dans le calme. Nous comptons sur le civisme de chacun pour en respecter les lieux 

et les usagers.  

Aucun animal n’est accepté dans l’enceinte du bâtiment, seuls  les chiens d’usagers handicapés 
peuvent accompagner leur maître dans l’enceinte de la bibliothèque. 
 
Les enfants  sont  sous la seule responsabilité de leurs parents. Les bibliothécaires les accueillent, les 
conseillent mais ne peuvent en aucun cas les garder, sauf en cas de participation à des animations 
organisées par les bibliothécaires. 
Les enfants de moins de 10 ans doivent impérativement être accompagnés d’un adulte. 
L’ensemble des collections étant librement accessibles, les parents acceptent les contraintes liées à 
cette organisation. 
 
La Bibliothèque ne peut être pas tenue responsable des vols.  

Dans tous les cas, les consignes écrites ou orales des bibliothécaires font force de loi.       

 Retards dans le retour des documents  

Les forfaits proposés par la Bibliothèque Pour Tous de Bondues permettent d’accéder sans réserve à 

tout type de lecture et de découvrir sans risque, de nouveaux univers de lecture. 

Afin que tous les abonnés puissent donc  accéder au mieux à l’ensemble des documents proposés, il 

est impératif de respecter les délais de prêt qui vous sont communiqués à chaque emprunt.  

En cas de retard dans la restitution des documents empruntés, la bibliothèque se réserve le droit de 

prendre toutes dispositions pour assurer le retour desdits documents par des rappels écrits ou 

téléphoniques:  



Tout retard sera sanctionné par le paiement d’une pénalité forfaitaire quelle que soit la date de 

réception d’un éventuel rappel, comme suit :   

1 euro/ ouvrage /semaine entamée et la suspension du prêt tant que les ouvrages réclamés ne sont 

pas rendus et les pénalités acquittées. 

 2 euros /ouvrage s’il s’agit d’une nouveauté adulte / semaine entamée et suspension du prêt jusqu’à 

régularisation totale du dossier.  

 Perte /Détérioration de documents  

En cas de perte ou de détérioration grave d'un document, la grille forfaitaire suivante s’appliquera : 

Livre poche, revue adulte ou enfant, manga :7 euros 

Livre jeunesse, BD : 12 euros 

Livre audio, tout ouvrage adulte  ou ado +, collection ABC : 20 euros 

Liseuse : le remboursement (150 €) ou le remplacement à l’identique vous sera demandé  

En cas de perte du chargeur et/ou du cordon d’alimentation, le remplacement à l’identique vous sera 

demandé.  

Dans l’hypothèse où le document perdu serait retrouvé et restitué par l’abonné alors qu’il a déjà 

procédé au paiement des frais de remplacement, la Bibliothèque lui remboursera ces frais à condition 

que le document soit remis, en parfait état, dans les 15 jours suivants le paiement de la pénalité ; 

En cas de détériorations répétées et de non remplacement des documents de la Bibliothèque, l'usager 

peut perdre son droit au prêt de façon provisoire ou définitive. 

 Les  forfaits  

Les modalités de changement ou de remboursement des forfaits  après la souscription (inscription ou 

réinscription) sont précisées ici : 

Le forfait choisi par un usager peut être modifié à sa demande, à tout moment,  pour un 

forfait d’une catégorie supérieure. Dans ce cas, il sera demandé à l’usager le paiement du 

complément de tarif. Ce nouveau forfait  prendra effet à la date de souscription du 1er forfait. 

Le forfait pris par un abonné peut être modifié à sa demande, dans les 15 jours 

suivants sa souscription, pour un forfait  d’une catégorie inférieure. Dans ce cas, 

l’usager sera remboursé du 1er forfait après avoir rendu le ou les documents empruntés. Il 

pourra alors souscrire un nouveau forfait  qui prendra effet à la date de ce 1
er

  abonnement. 

En cas d’annulation pure et simple du forfait, dans les 15 jours suivants la souscription  

l’usager sera remboursé moyennant une retenue forfaitaire de 5 euros et le retour de 

l’intégralité des ouvrages empruntés. 

 

 

Tout usager, par le fait de son inscription ou de sa présence dans les locaux de la 

Bibliothèque, s'engage à se conformer au présent règlement. 


