
Médiathèque de PLUMELIN (56) 

Règlement intérieur 

 

 La médiathèque est un service public. C’est un lieu d’information, d’éducation, de 

culture et de loisirs.  

 Elle est ouverte à tous dans le respect des règles nécessaires à son bon fonctionnement. 

 Le personnel de la médiathèque est à la disposition des lecteurs pour les aider à utiliser 

les ressources mises à leur disposition. 

 Les documents sont le bien de tous : les usagers sont tenus d’en prendre soin. 

 Les usagers sont tenus de respecter le silence et le calme nécessaire à tous. Les 

marques d’irrespect envers le personnel ou les autres usagers ne sont pas tolérées.  

 Les enfants mineurs fréquentant la médiathèque sont sous la seule responsabilité de 

leurs parents ou tuteur légal qui veilleront au respect du règlement intérieur. Les 

enfants de moins de 6 ans doivent obligatoirement être accompagnés. 

 Les sacs ou cartables doivent être déposés à l’entrée de la médiathèque et restent sous 

la responsabilité de leurs propriétaires.  

 Les denrées alimentaires, boissons, animaux, bicyclettes, patins à roulettes et autres 

jouets encombrants ne sont pas admis.  

 Les usagers sont priés d’éteindre leur téléphone portable à l’intérieur de la 

médiathèque. 

 Les documents sont consultables sur place gratuitement. L’emprunt nécessite une 

inscription. 

 Chaque adhérent est responsable de sa carte de lecteur et des documents qu’il 

emprunte. Il s’engage à respecter les conditions de prêt (nombre de documents et 

durée) et à remplacer ou rembourser tout document perdu ou détérioré. Les parents 

sont responsables des documents empruntés par leurs enfants. 

 Le non respect du règlement peut entraîner la suppression temporaire ou définitive du 

prêt. Des détériorations de documents ou des négligences répétées dans l’observation 

des délais de prêt peuvent entraîner la suppression temporaire ou définitive du prêt à 

domicile voire de la fréquentation de la médiathèque. 

 Les documents abîmés doivent être signalés au personnel de la médiathèque afin d’être 

réparés. Les emprunteurs ne doivent en aucun cas réparer eux-mêmes les documents. 



 Les documents sonores sont prêtés pour un usage privé. Il est formellement interdit de 

les diffuser en dehors d’un usage individuel ou familial. 

 En cas de retard, une réclamation sera adressée à l’adhérent par téléphone ou par 

courrier. 

 Jours et heures d’ouverture :  

 le mardi de 16h30 à 18h30 

 le mercredi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h30 

 le vendredi de 16h30 à 18h30 

  le samedi de 9h30 à 12h 

 

 Tarifs abonnements :  

 Abonnement familial : 15 €  

 Abonnement individuel : 10 € 

 Jeunes de moins de 18 ans : gratuit 

L’abonnement est valable un an de date à date. L’inscription des mineurs se fait avec 

l’autorisation signée des parents.  

 Conditions de prêt : 

 Abonnement familial : 3 CD par famille + 3 livres+ 3 revues par membre de la 

famille. 

 Abonnement individuel : 3 CD + 3 livres + 3 revues. 

 Les documents sont prêtés pour une durée de 3 semaines. Le prêt peut être 

prolongé à la demande à condition que le document ne soit pas demandé par 

ailleurs. 

 Tout usager de la médiathèque s’engage à respecter le présent règlement qui prendra 

effet au 1
er

 septembre 2010 et dont un exemplaire sera affiché en permanence à la 

médiathèque. Toute modification sera notifiée au public.  

 

 

 

 

 


