
MÉDIATHÈQUE - CAPESTANG
Règlement intérieur

Article 1

La médiathèque municipale est un service public chargé de contribuer à la culture, à la

recherche documentaire, à la formation permanente et aux loisirs de tous, sans exclusion.

Article 2

L'accès à la médiathèque pour la consultation sur place des documents et des catalogues

est libre et ouvert à tous. Les enfants de moins de 6 ans doivent être accompagnés d’une

personne majeure.

Article 3

Le prêt à domicile n'est consenti qu'aux usagers inscrits.

Article 4

Le personnel de la médiathèque est à la disposition des visiteurs pour les orienter dans

leur choix et les aider à utiliser au mieux les ressources proposées.

Article 5

Pour s’inscrire à la médiathèque, l’usager doit présenter une pièce d’identité, un justificatif

de domicile de moins de trois mois (eau, électricité, téléphone, quittance de loyer...) et

s’acquitter du droit d’inscription annuel.

Article 6

En cas de perte ou de vol de la carte de lecteur, l'adhérent est tenu de le signaler afin

qu'aucun prêt frauduleux ne soit effectué.

Cette perte ou ce vol nécessiteront un renouvellement de l'inscription.

Article 7

Les enfants et les jeunes de moins de 18 ans doivent, pour s’inscrire, être accompagnés

d’un parent ou tuteur pour remplir une autorisation parentale.

Article 8

La majeure partie des documents de la médiathèque peut être prêtée à domicile, toutefois

les documents suivants : usuels, ouvrages marqués d’une pastille rouge, livres animés,

numéros de périodiques en cours... sont exclus du prêt et ne peuvent être consultés que

sur place.

Article 9

Le prêt à domicile est consenti à titre individuel et sous la responsabilité de l’emprunteur.

Les parents sont tenus responsables des emprunts de leurs enfants mineurs.

Article 10

Le nombre de documents empruntés est illimité. 

L’usager peut garder les documents pour une durée de 3 semaines maximum (21 jours).

Le passage auprès du personnel à la banque d’accueil est impératif pour tout emprunt et

retour de documents.

Le prêt pourra être renouvelé une fois, à condition qu’aucun autre lecteur n’attende le

document, et que le détenteur ne présente aucun retard à la restitution.

Article 11

Les  disques  compacts  empruntés  ne  peuvent  être  utilisés  que  pour  des  auditions  à

caractère  individuel  ou  familial.  La  reproduction  et  l’usage  public  sont  formellement

interdits.

La médiathèque décline toute responsabilité en cas d’infraction à cette règle.

Article 12

En cas de retard dans la restitution des documents empruntés, la médiathèque pourra

prendre toutes dispositions utiles pour assurer le retour des documents : lettres de rappel,

suspension du droit au prêt, facturation des documents non retournés.
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Article 13

Il est demandé aux usagers de prendre soin des documents qui leur sont communiqués

ou prêtés.  Il  est strictement interdit  d’écrire,  de dessiner,  de plier, de découper ou de

corner les pages des documents.

Article 14

Les disques compacts sont fragiles : veuillez en prendre soin. Pour éviter les rayures, il

est recommandé de saisir le disque par les bords et le centre et de le ranger dans son

boîtier  après  chaque  écoute.  Il  est  interdit  de  nettoyer  un  CD.  Veuillez  signaler  tout

problème au personnel.

Article 15

La perte ou la dégradation de tout ou partie d’un document entraînera son remplacement

(y compris les jaquettes manquantes,  déchirées,  chiffonnées ou étiquettes détériorées

pour les CD audio). Une facture sera alors éditée et adressée à l’emprunteur : le tarif de

remplacement  du  document  sera  systématiquement  accompagné  d’une  amende

forfaitaire correspondant aux frais de traitement et de non restitution du document (cf. tarif

en vigueur). 

Le prêt ainsi que l’utilisation du service multimédia seront suspendus jusqu’au règlement

de la facture.

Article 16

Les  usagers  peuvent  imprimer  des  documents  multimédias,  réservés  à  leur  usage

personnel.

Les impressions payantes seront effectuées par le personnel de la médiathèque.

Article 17 - INTERNET

La consultation Internet est réservée aux adhérents de la médiathèque, sur présentation 

obligatoire de leur carte.

L’utilisation d’Internet par les mineurs engage la responsabilité de leurs parents.

Chaque usager est responsable de sa session de travail. 

L’usage d’Internet doit se faire dans le respect de la législation française et de la mission

culturelle et éducative de la médiathèque.

Est donc interdite la consultation de site à caractère raciste, pédophile, pornographique,

incitant à la haine, à commettre un délit ou acte de piratage, et/ou tout autre site portant

atteinte aux droits d’autrui et à la sécurité des personnes et des biens.

En fonction de l’affluence, la durée de consultation sera limitée à 30 min.

L’utilisateur  est  seul  responsable  de  tout  préjudice,  direct  ou  indirect,  matériel  ou

immatériel (sur les stations et périphériques informatiques et sur le mobilier).

Il est interdit     ;

D’installer des logiciels ou des jeux n’appartenant pas à la structure.

De pirater les logiciels et documents appartenant à la structure.

De télécharger des fichiers et des logiciels.

D’introduire des virus dans les stations.

De tenter de réparer les ordinateurs défaillants.

Tout dysfonctionnement doit être signalé au responsable.

De modifier les paramètres des ordinateurs et des périphériques.

Article 18

Les usagers sont tenus de :

- Respecter le calme à l’intérieur des locaux

- Ne pas fumer

- Ne pas introduire d’animaux

- Ne pas utiliser de téléphones portables

Article 19

Tout usager s’engage à respecter les clauses du présent règlement.

Des  infractions  graves  ou  répétées  peuvent  entraîner  la  suspension  temporaire  ou

définitive du droit au prêt, et le cas échéant, l’interdiction de l’accès à la médiathèque.

Article 20

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et

aux libertés, chaque utilisateur dispose d’un droit d’opposition, d’accès et de rectification

des données le concernant.

Règlement et tarifs conformes à la délibération du Conseil Municipal du 

APPLICATION DU REGLEMENT



médi@thèque
      CAPESTANG
Tarifs
Pour s’inscrire, vous devez fournir :
- 1 pièce d'identité

- 1 justificatif de domicile de moins de 3 mois (eau, électricité, téléphone, 

quittance de loyer)

- 1 autorisation parentale pour les enfants de moins de 18 ans

Les tarifs
- Jeunes de moins de 18 ans : Gratuit

- Communauté de communes Sud Hérault : Gratuit

- Hors Communauté de communes Sud Hérault : 16 €

- Visiteurs occasionnels :   6 € + caution 

La caution, fixée à 100 €, sera restituée à l’usager à réception de sa carte 

de lecteur, en fin de séjour.

Droit d’impression couleur / n&b : 1 €

12 feuilles n/b ou 6 feuilles couleur

Montant des frais lors de la facturation des documents détériorés ou non 

restitués :

Frais de traitement : 3 €

Frais de non restitution : 2 €

 


