Règlement intérieur
Médiathèque Château Calonne
Préambule
))
La Médiathèque est un service public municipal ayant pour but de contribuer aux loisirs, à l’information,
à l’éducation et à la culture pour tous. Elle permet la consultation sur place et l’emprunt de documents imprimés,
sonores et multimédia. Elle participe à la vie culturelle de la ville et à l’intégration de tous les citoyens dans la
société de l’information.
))

Le présent règlement fixe les droits et devoirs des usagers.

))
L’accès à la Médiathèque est libre et ouvert à tous. Chacun doit contribuer au calme et au bon usage :
toute personne est tenue d’avoir un comportement respectueux vis-à-vis des autres personnes et du personnel,
des biens et des usagers.
))
les parents ou les accompagnateurs demeurent expressément responsables des allées et venues et du
comportement des enfants dont ils ont la charge.
))

L’accès à Internet est possible pour les moins de 10 ans accompagnés d’une personne majeure inscrite.

))
le personnel de la Médiathèque est à la disposition des usagers pour les accueillir, les guider et les
conseiller.
))

les horaires et les tarifs de la Médiathèque sont fixés par délibération du Conseil Municipal.

))
les équipements scolaires, sociaux, de loisirs et petite enfance sont accueillis sur rendez-vous, avec des
modalités d’inscription et d’emprunt spécifiques.
))

la Médiathèque n’est responsable ni du vol, ni de la détérioration d’objets personnels.

Inscription
)) Art. 1 – L’accès à la médiathèque et la consultation sur place des imprimés sont libres et ouverts à tous mais
l’inscription est obligatoire pour l’emprunt de tout document
)) Art. 2 – l’usager s’engage lors de son inscription au cyber-espace à respecter l’éthique du net, et à signer (
Pour les mineurs) la Charte d’utilisation Internet et multimédia (avenant au présent règlement).
)) Art. 3 – toute personne qui en fait la demande, remplit une fiche d’inscription et se voit remettre une
carte nominative et individuelle d’emprunteur : une autorisation écrite et signée des parents ou tuteurs est
obligatoire pour les moins de 18 ans
)) Art. 4 – la carte d’emprunteur, permanente, est renouvelée chaque année à la demande du lecteur,
)) Art. 5 – le lecteur est tenu de signaler immédiatement tout changement d’adresse ou d’identité

Modalités de prêt
Art. 6 - le prêt est consenti à titre individuel et sous la responsabilité de l’emprunteur (parent ou tuteur
légal pour les mineurs).

))

Art. 7 - le choix des documents empruntés par les mineurs se fait sous la responsabilité de leurs parents.
La responsabilité des bibliothécaires ne peut en aucun cas être engagée.

))

Art. 8 - le nombre de documents empruntables est fixé à 10 (Livres, CD, DVD,...) pour une durée 3
semaines.

))

Art. 9 - un document peut faire l’objet d’une prolongation de prêt à moins d’être réservé par un autre
lecteur.

))

Art. 10 - les documents sonores (CD et DVD) ne peuvent être utilisés que pour des auditions et/ou
des projections à caractère individuel ou familial. La reproduction ou la radiodiffusion de ces contenus sont
interdites. La Médiathèque Château Calonne dégage sa responsabilité de toute infraction à ces règles rappelant
que leur copie engage la responsabilité judiciaire et financière de l’usager qui le fait vis à vis de l›auteur et de
l›éditeur (cf. Code de la propriété intellectuelle institué par la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992).

))

))

Art. 11 - les usagers s’engagent à prendre soin des documents qui leur sont communiqués ou prêtés.

Art. 12 - les usagers peuvent émettre des remarques concernant le fonctionnement de la Médiathèque
et faire des suggestions d’acquisition.

))

Pénalités de retard
Art. 13 – en cas de retard de restitution des documents empruntés, la Médiathèque prend toutes
dispositions utiles pour assurer le retour des documents. Sans réponse le remboursement sera exigé.

))
))

Art. 14 – aucun prêt ne pourra être consenti à l’usager qui n’aura pas régularisé sa situation d’emprunteur.

Art. 15 – en cas de perte ou de détérioration d’un document, l’emprunteur doit assurer son remplacement
ou le remboursement de sa valeur.

))

Application du règlement
))

Art.16 - tout usager s’engage à se conformer au présent règlement et aux consignes du personnel.

Art. 17 - le non-respect des articles du règlement peut provoquer la suspension temporaire ou définitive
du droit d’accès à la Médiathèque.

))

Art. 18 - le personnel de la Médiathèque est chargé, sous l’autorité du Directeur Général des Services,
de l’application du présent règlement, y compris de son interprétation en cas de litige. Il est habilité à effectuer
les vérifications ou contrôles nécessaires.

))

Art. 19 - le présent règlement est affiché en permanence dans la Médiathèque. Il annule et remplace
toutes les dispositions réglementaires antérieures. Toute modification est notifiée au public par voie d’affichage

))

dans la Médiathèque.

Horaires, tarifs et contacts.
Horaires d’ouverture
Mercredi
jeudi
vendredi
Samedi

Matin
10H-12H
Fermé
Fermé
10H-12H30

Aprés-midi
14H-18H
14H-18H
14H-18H
14H-18H

Médiathèque

Cyber-espace

Formation Cyber

Guitare

Moins de 13 ans

Gratuit

5€

2€/séance

10€

13- 18 ans

Gratuit

5€

2€ / séance

15€

Adulte Commune

5€

5€

2€ / séance

15€

Adulte Extérieur

15€

10€

5€ / séance

30€

Demandeur emploi

2€

Gratuit

2 premières
séances gratuites
puis 2€/ séance

10€

Médiathèque Château Calonne - Rue Pasteur
Tél : 03 21 33 29 30
Email : mediatheque@saintetienneaumont.com

Règlement Cyber-Espace
Préambule
Le cyber-espace est un service mis en place par la Commune de Saint-Etienne-au-Mont, qui vise à faciliter
l’accès à tous aux savoirs, à l’initiation et à la formation aux nouvelles technologies.
L’utilisation des postes multimédia doit s’effectuer dans le respect du droit d’auteur et des dispositions légales
en vigueur réprimant notamment le racisme, le révisionnisme, la pédophilie, la pornographie ou la diffamation.
La bibliothèque étant un lieu public, l’usager doit veiller aux contenus visibles sur les écrans pour ne pas heurter
la sensibilité des autres usagers, notamment les mineurs.
Accès
L’accès au Cyber-Espace se fait obligatoirement au moyen d’une adhésion à la Médiathèque Château
Calonne, valable pour une période de un an, renouvelable. La carte d’adhérent est nominative et strictement
personnelle.
Lors de l’inscription, les mineurs doivent être munis d’une autorisation parentale écrite. Les parents,
tuteurs, sont entièrement responsables du comportement des mineurs qui fréquentent le Cyber-Espace.
L’entrée et la sortie de l’établissement étant libres, le personnel ne peut assumer aucune fonction de
garde d’enfants.
Les tarifs sont fixés par le Conseil municipal et sont révisables chaque année.
Les enfants de moins de 6 ans ne peuvent accéder au Cyber-espace sans la présence d’un adulte
accompagnateur.
Contrôle
L’animateur du Cyber-Espace se réserve le droit de contrôler à tout moment l’historique des sites visités,
ainsi que l’affichage en temps réel des connexions en cours.
Conformément à la législation sur les droits d’auteur, les sources doivent être systématiquement citées,
l’usage des informations doit rester strictement privé.
La médiathèque ne pourra être tenue pour responsable des comportements de l’usager sur internet.
Contenu
Les usagers s’engagent à respecter la loi en vigueur sur la navigation et le téléchargement. Le CyberEspace ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable, des propos tenus par les usagers.
Comportement
Il est strictement interdit de boire, manger, recevoir ou passer des appels au sein du Cyber-Espace.
En cas de comportement non-respectueux, le personnel de la Médiathèque se réserve le droit d’exclure
temporairement voire définitivement toute personne troublant le bon fonctionnement de la structure.
Divertissements, Jeux
L’accès aux sites de jeux ou de discussion est limité à une heure par demi-journée pour les mineurs.
Impressions
Gratuites jusqu’à 5 pages (pour projet scolaire ou recherche d’emploi), au delà 0,20€.
Sécurité
Pour des raisons de sécurité, tous les éléments extérieurs (clefs USB, Cd, DVD) devront être testés par
l’animateur du Cyber Espace avant d’être utilisés sur l’un des postes.
L’usager est prié de ne pas effectuer d’opérations nuisibles au bon fonctionnement du matériel, ne pas installer de programmes personnels ni faire de téléchargements illégaux. Chaque utilisateur s’engage à respecter
les règles précédemment décrites.

