Responsabilité dans la médiathèque
Les enfants de moins de 7 ans doivent être accompagnés d’une personne
majeure. Le personnel n’est pas responsable de la surveillance des enfants.
Selon le principe de neutralité du service, toute propagande de nature
politique, religieuse, syndicale, commerciale ...est interdite .
Vous êtes responsables de vos biens : la ville de Chevilly-Larue ne peut être
poursuivie pour des vols commis à la médiathèque.

Respect des usagers et du personnel
Chacun veille à ne pas troubler l’ordre et le calme
nécessaire au bon fonctionnement de la
médiathèque :
La consommation d’aliments et de boissons est
tolérée uniquement dans le hall.
Un langage correct est exigé .
Pour tous comportements irrespectueux ou
agressifs, la direction peut prendre la décision
d’une exclusion temporaire ou définitive.
Une charte des publics et une charte d’utilisation de
l’Espace Multimédia sont consultables sur demande.
Tout usager s’engage à respecter le présent règlement.
Le personnel a pour mission de veiller à l’application du
règlement et à ce titre est habilité à prendre toute
mesure nécessaire au bon fonctionnement de la
médiathèque.

RÈGLEMENT

Les documents
Les documents sont le bien de tous. Vous en êtes responsable. Vous vous
engagez à remplacer ou rembourser tout document perdu ou abimé.

Retards
La Médiathèque Boris Vian est un service public
municipal.

N’hésitez pas à nous contacter pour prolonger vos documents.
Après 15 jours de retard : vous recevez une 1ère lettre de rappel.

C’est un lieu
de découverte
de culture,
de loisirs,
de formation
d’éducation
de partage.

L’accès de la Médiathèque est libre, gratuit et vous est
ouvert dans le respect des règles nécessaires à son bon
fonctionnement.

Après 1 mois de retard : vous recevez une 2ème lettre de rappel ;
Les emprunts de documents de la famille peuvent être restreints.

Nous vous accueillons, nous vous aidons et vous
conseillons dans vos recherches.

Après 1 mois ½ de retard : une dernière lettre vous informe que votre dossier
est confié au Trésor Public. Vous recevrez une facture du montant
correspondant aux documents non rendus .

L’inscription
Pour emprunter des documents et utiliser l’Espace
Multimédia, votre inscription est nécessaire.
Il vous sera demandé une pièce d’identité ou un
carnet de correspondance et un justificatif de
domicile.
L’inscription des enfants de moins de 15 ans se fait
accompagnée d’un parent.
Gratuit pour : les chevillais, les agents communaux,
Les enfants scolarisés à Chevilly-Larue.
15 euros : pour les non-chevillais
Merci de nous signaler tout changement d’adresse
ou d’identité.

Espace Multimédia
Vous disposez d’une heure de consultation par jour et
par personne.
L’accès est limité à deux personnes maximum par poste,
sur inscription à l’accueil de l’Espace Multimédia.
L’usage d’Internet doit respecter la législation française
et la mission éducative des médiathèques : aucun site
sur l’apologie de la violence, les discriminations, les
pratiques illégales et sites pornographiques...
Il est interdit de reproduire, de diffuser ou de
télécharger les œuvres soumises aux droits d’auteurs.
L’usage de clés USB ou disque dur externe est de votre responsabilité. Pour
des raisons de sécurité, ils pourront être interdits.

