Venez avec une histoire, repartez avec une autre...

de Saint-André de la Roche

La

c’est

•

Plus de 7 000 livres pour adultes et pour enfants.

•

500 disques compacts.

•

Une bibliothèque sonore de 30 livres-CD
(romans, policiers, poésie...).

• 17 abonnements (Nice-Matin, Géo, Avantages,
60 millions de consommateurs, Popi, Pomme d’Api...)
•

Un fonds documentaire renouvelé régulièrement grâce
au passage du bibliobus et du musibus du Conseil
Départemental des Alpes-Maritimes et des nouveautés
tous les mois.

•

Trois ordinateurs avec accès à internet.

•

Wifi gratuit - haut débit

•

Prêt de liseuses et tablettes.

•

Un espace convivial pour recharger votre propre PC
portable ou smartphone.

•

Et ... des animations toute l’année : L’Heure du Conte,
Atelier de Calligraphie, Expositions...

Comment

?

s’inscrire

Pour emprunter des documents, une inscription
est nécessaire. Pour cela il suffit :
•
•
•
•

D’une pièce d’identité
Un justificatif de domicile
Votre dernier avis d’imposition
De régler une cotisation annuelle par famille
fixée à 4, 6 ou 8 euros (selon vos revenus)

Vous pourrez emprunter 5 livres, 5 CD
et 5 revues pour 3 semaines.
L’ENTRÉE ET LA CONSULTATION SUR
PLACE DES LIVRES ET REVUES SONT
GRATUITES ET ACCESSIBLES À TOUS.

L’Heure du Conte

Atelier les P’tits Papiers

Règlement

Intérieur

I Dispositions Générales
Article 1 : Présentation
La médiathèque municipale est un service public destiné à toute la population
à des fins d’information, de formation, d’enrichissement culturel et de loisirs.
La médiathèque met à disposition du public tous les moyens nécessaires aux
recherches documentaires, notamment un personnel chargé de le conseiller et
de l’aider à l’utilisation de cet espace.
La médiathèque offre la possibilité à toute personne de lire, travailler sur place,
et de se documenter en consultant livres et revues, d’accéder à des ressources
musicales et documentaires numériques.

Article 2 : Accueil
L’accès à la médiathèque et la consultation sur place des documents sont
libres, gratuits et ouverts à tous sous réserve du respect du présent règlement.
Le personnel de la médiathèque est déchargé de toute responsabilité à l’égard
des mineurs présents dans l’établissement.
Les enfants de moins de 10 ans devront être accompagnés d’un adulte ou d’un
jeune de plus de 15 ans.
Les effets personnels des usagers sont placés sous leur responsabilité.
Les documents empruntés ou consultés sur place par les usagers sont sous
leur responsabilité ou celle de leur responsable légal, dès l’enregistrement du
prêt ou la remise des documents consultés sur place.

Article 3 : Horaires
Les heures d’ouverture sont fixées par Arrêté Municipal.

II Le Prêt de Documents
Article 4 : Inscription
Le prêt à domicile est réservé aux adhérents de la médiathèque.
L’inscription des habitants de Saint-André de la Roche est prioritaire.
L’inscription des habitants des communes voisines pourra être accordée en
fonction de l’affluence. Elle peut être réalisée à tout moment.

Article 5 : Carte de lecteur
Le prêt de documents à domicile est personnalisé par la carte d’adhérent.
La carte d’adhérent ou de lecteur est délivrée sur présentation :
- d’un justificatif de domicile
- d’une pièce d’identité
- de l’avis d’imposition
- du paiement de la cotisation dont le montant est fixé
par le Conseil Municipal ou par Arrêté du Maire.
Les mineurs doivent être munis de l’autorisation de leurs parents ou tuteur.

Article 6 : Droits des usagers
Le prêt n’est consenti qu’à titre individuel et sous la responsabilité de
l’emprunteur ou de ses responsables s’il est mineur.
L’inscription est valable une année de date à date.
La perte ou le vol de la carte doit être signalé dès que possible.
Le remplacement de la carte coûte le montant de la cotisation annuelle.
Les adhérents sont tenus de déclarer les changements d’identité et de
domicile. L’inexactitude entraîne une suspension provisoire de l’inscription et
peut conduire, à terme, à l’annulation de l’inscription.
Les données relatives à l’identité des usagers et leurs opérations d’emprunt
sont strictement confidentielles.

Article 7 : Conditions de prêt
La plupart des documents peuvent être empruntés. Cependant certains
ouvrages ne peuvent être consultés que sur place pour des raisons de
conservation. Ils font l’objet d’une signalisation bien particulière.
Chaque adhérent peut emprunter durant 21 jours :
• 5 livres
• 5 périodiques ou revues
• 5 CD
• 2 livre-CD
• 1 tablette ou liseuse
Chaque prêt peut être renouvelé une fois pour une période de 21 jours à
condition que le document ne soit pas réservé par un autre lecteur.
Le renouvellement du prêt ne peut pas se faire par téléphone.
La médiathèque ne peut être tenue pour responsable de problèmes techniques
pouvant se poser avec les appareils de lecture numérique utilisés par les usagers,
elle n’assure pas l’assistance téléphonique pour l’installation ou l’utilisation des
supports numériques.
Le numéro le plus récent de chaque périodique ainsi que les quotidiens sont
exclus du prêt.
L’emprunt de document est strictement réservé à une utilisation familiale et
privée.

Article 8 : Restitution des documents
En cas de retard dans la restitution des documents empruntés, la médiathèque
prendra toutes les dispositions pour assurer le retour rapide des documents.
Un premier rappel sera adressé au retardataire une semaine après la date de
retour. Au bout de 3 rappels, un Titre exécutoire sera émis par le Trésor Public
pour le remboursement du document non-rendu. Une suspension temporaire
ou définitive pourrait être alors prononcée par Arrêté du Maire.
En cas de perte ou détérioration importante d’un document ou d’un support
musical, l’emprunteur doit assurer son remboursement sur la base du prix
minimum sur le marché du livre ou du disque.
En cas de détériorations répétées, l’usager sera suspendu de son droit de prêt
de façon permanente ou provisoire par Arrêté du Maire.
Des infractions graves ou des négligences répétées entraîneront la suppression temporaire ou définitive du droit au prêt et, le cas échéant, de l’accès à la
médiathèque.

III Ressources Numériques
Article 9 : Présentation
Les ressources informatiques sont les suivantes :
• Consultation du portail internet et du catalogue informatisé de la médiathèque
• Consultation d’internet
• Accès à des outils bureautiques et multimédias
• Messagerie
• Ressources en ligne (revues électroniques, actualités…)
Ces ressources sont accessibles sur des postes informatiques, tablettes
tactiles et des liseuses de livres numériques.

Article 10 : Internet
La consultation du catalogue informatisé est libre et gratuite dans l’enceinte de
la médiathèque.
La réservation des plages de consultation s’effectuera à l’avance. Elle est
recommandée en période de forte fréquentation. En cas d’affluence, si l’usager
ne se présente pas dans les quinze minutes suivant la réservation, celle-ci peut
être annulée par le personnel de la médiathèque.
Les personnes n’ayant pas réservé ne pourront accéder que selon la
disponibilité des postes.
Elle est limitée à une heure par personne renouvelable selon l’affluence.

Article 11 : Tablettes et liseuses
• Les tablettes numériques peuvent être empruntées à domicile ou en
consultation sur place.
Certaines sont réservées à un usage exclusif (presse, information, actualité,
jeunesse).
Le prêt de tablette se fait uniquement sur une carte de lecteur adulte à jour.
• Les liseuses peuvent être empruntées à domicile.
Le prêt de liseuse se fait uniquement sur une carte de lecteur adulte à jour.
• L’utilisateur est responsable du matériel qui lui est confié :
toute dégradation entraînera un dédommagement de la part de
l’utilisateur, à savoir : 139€ la liseuse, 250€ la tablette.
Le personnel de la médiathèque se réserve le droit de vérifier à tout moment
que le matériel est utilisé correctement et non dégradé.
L’utilisateur doit signaler toute anomalie constatée.

Article 12 : Recommandation
La médiathèque est chargée du respect du temps de consultation imparti ainsi
que de la nature des sites consultés qui doivent être compatibles avec le caractère culturel et moral de l’établissement.
Il est interdit de consulter, afficher, transmettre tout contenu qui serait contraire
à la loi en vigueur en France.

Article 13 : Wifi
Les utilisateurs ont la possibilité de connecter leurs matériels informatiques
personnels à internet via le réseau sans-fil de la médiathèque et seulement
pendant les horaires d’ouverture. L’utilisateur doit vérifier qu’il dispose des
équipements matériels et logiciels afin d’accéder à ce service.
L’authentification se fait à partir des identifiants fournis par la médiathèque sur
présentation d’une pièce d’identité.
La médiathèque n’est en aucun cas responsable de la protection des
équipements choisis pour se connecter au wifi.

«Quand je pense à tous les livres qu’il me reste à lire,
j’ai la certitude d’être encore heureux.» Jules Renard

IV Impressions et Photocopies
Article 14
Les usagers peuvent obtenir la photocopie d’extraits de documents. Ils sont
tenus de réserver à leur usage strictement personnel la reprographie des
documents qui ne sont pas du domaine public.
La médiathèque dégage sa responsabilité de toute infraction au droit de la
propriété intellectuelle.
La reprographie est payante et facturée à la page. Les tarifs sont fixés par
Arrêté Municipal.

V Comportement des Usagers
Article 15
La médiathèque est un service public qui accueille tous les usagers. Pour son
bon fonctionnement, il est indispensable que chacun respecte le règlement.
Les usagers sont tenus de respecter le calme à l’intérieur des locaux, de ne pas
courir, parler fort ou téléphoner bruyamment.
Il est strictement interdit de fumer ou d’utiliser une cigarette électronique, de
boire ou de manger dans la médiathèque.
Un espace de détente est proposé à l’entrée de la médiathèque : il est demandé
aux usagers de s’y installer pour toute consommation de denrées alimentaires
afin d’éviter de détériorer des documents et du mobilier.
Les usagers seront invités à déposer à l’entrée de la médiathèque tout objet
volumineux ou bruyant tel que rollers, planche à roulettes, trottinette, ballon
ou vélo dont l’usage est strictement interdit dans l’enceinte de la médiathèque.
L’accès aux animaux est interdit.
Tout document doit être enregistré avant d’être sorti de la médiathèque. Les
usagers sont responsables des documents qu’ils empruntent ou consultent. Il
leur est demandé d’en prendre le plus grand soin.
Les réparations sur les documents ne doivent pas être effectuées par les usagers eux-mêmes.

VI Application du Règlement
Article 16
Tout usager, par le fait de son inscription s’engage à se conformer au présent
règlement.
Un exemplaire sera fourni à chaque inscrit.

Article 17
Le personnel de la médiathèque est chargé de l’application du présent
règlement dont un exemplaire est affiché en permanence dans les locaux
Le Maire de Saint-André de la Roche

Honoré Colomas

Qu’est-ce-que le

Libre Air
La médiathèque innove en mettant
en
place
un
distributeur
automatique de livres, « Le libre Air »,
accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Il offre un panel de livres de poche de
tous genres : historique, d’aventure,
policier, d’amour, de science fiction,
fantastique ou héroïque fantasy et des
livres pour enfants.
Des livres d’occasion mais en bon
état qui ne coûtent que 50 cts et qui
proviennent de dons de particuliers et
surtout d’un partenariat avec Emmaüs
Côte d’Azur.

?

HORAIRES
D’OUVERTURE

MARDI *		
MERCREDI		
JEUDI *		
SAMEDI		

9H-12H
14H-18H
9H-12H
14H-18H
9H-12H
14H-18H
9H-12H		

FERMÉ LE LUNDI ET LE VENDREDI.

* LES MARDIS ET JEUDIS SONT RÉSERVÉS À

L’ACCUEIL DES CLASSES DE 14H À 16H30
SAUF PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES.

Pour toute information, adressez-vous
à Sandra HOLLARD, votre bibliothécaire.

Médiathèque Municipale

101 Quai de la banquière
06730 Saint-André de la Roche
Tel : 04 93 27 97 49
mediatheque@sadlr.fr
www.saintandredelaroche.mediatheque06.fr

