3.2 – Inscriptions à titre collectif

REGLEMENT INTERIEUR DE LA
BIBLIOTHEQUE
DU MUSEUM D’HISTOIRE NATURELLE
DE BOURGES

Ville de Bourges - Délibération du Conseil municipal - 20 septembre 2013

Les groupements constitués à but non lucratif, tels que :
- les établissements culturels
- les établissements scolaires
- les centres de loisirs
- les centres socio-éducatifs
- les établissements de santé
- les maisons de retraite
- la maison d’arrêt
- les associations loi de 1901 à vocation culturelle ou éducative
peuvent demander à emprunter gratuitement des documents écrits.
Une convention valable 1 an de date à date est signée entre le muséum et le
groupement. La personne désignée comme interlocuteur est soumise aux mêmes
obligations que l'emprunteur individuel.

1 - Application du règlement
Tout usager s'engage à se conformer au présent règlement qui lui est remis au
moment de son inscription.
Des infractions graves au règlement ou des négligences répétées peuvent
entraîner la suppression temporaire ou définitive du droit à l'emprunt, et, le cas
échéant, de l'accès à la bibliothèque.
Toute modification du présent règlement sera portée à la connaissance du public.
Le personnel de la bibliothèque est chargé de l'application du présent règlement,
dont un exemplaire est affiché en permanence dans les locaux à usage public.

4 – Modalités d’emprunt
La présentation de la carte du réseau des bibliothèques est indispensable pour tout
emprunt à titre individuel.
La majorité des documents de la bibliothèque peut être empruntée. Cependant,
quelques documents clairement signalés sont réservés uniquement à la
consultation sur place.
L'usager peut emprunter 3 documents à la fois pour une durée de quatre
semaines, éventuellement renouvelable.

2 – Modalités d’accès

L'état des documents est contrôlé au moment de leur emprunt et à leur retour. Ils
doivent donc être restitués dans le même état que lors du prêt.

L'accès à la bibliothèque et à la consultation sur place sont libres, ouverts à tous et
gratuits. Les horaires d'ouverture au public sont précisés dans les modalités
pratiques.

En cas de retard dans le retour des documents, une suspension de prêt
proportionnelle au nombre de jours de retard est appliquée.

3 – Inscriptions
3.1 – Inscriptions à titre individuel
L’emprunt de documents à titre individuel s’effectue sous condition préalable
d’inscription auprès du réseau des Bibliothèques de Bourges.

En cas de perte ou de détérioration grave d'un document, l'emprunteur doit assurer
son remplacement ou son remboursement dans un délai de 120 jours. Au-delà de
ce délai, l’emprunteur est exclu du prêt pendant 3 mois.

5 – Droits de reproduction

Annexe 1 : Heures d'ouverture

La bibliothèque est soumise à la législation en vigueur sur la reproduction des
documents. La reproduction partielle des documents écrits appartenant à la
bibliothèque n'est tolérée que pour un usage strictement personnel et
conformément à la notification d'autorisation de reproduction indiquée sur le
document.

La bibliothèque du Muséum de Bourges est ouverte tous les jours de 14h à 18h
er
er
er
(fermée le 1 janvier, 1 mai, 1 novembre, 25 décembre).

Annexe 2 : Tarifs
Les tarifs de reproduction sont fixés par délibération du Conseil Municipal.
La photographie de documents n’est possible qu’après demande auprès du
conservateur qui apprécie sa recevabilité, en fonction de la nature et de l’état du
document.
6 – Comportement des usagers
Les lecteurs sont tenus de respecter le travail et la concentration d’autrui et
s’efforcent donc au silence.
Les documents doivent être rendus sans coups de crayon, ni annotation, ni tache
et ne doivent en aucun cas être découpés. Chacun est prié de ne pas corner les
pages.
Il est important de signaler toute anomalie lors du prêt ou du retour, sans essayer
de réparer les documents (la bibliothèque dispose de matériaux professionnels).
Il est interdit de fumer, manger et boire dans les locaux de la bibliothèque.
Les animaux admis au muséum sont également admis dans la bibliothèque.

Les tarifs appliqués pour l’inscription sont ceux du réseau des bibliothèques de
Bourges.
Photocopies :
0,15 € la première
0,08 € les suivantes

