CHARTE DES ACCUEILS DES COLLECTIVITES
A LA MEDIATHEQUE DE MONT DE MARSAN AGGLO
Article 1 : conditions d'accès
Les collectivités sont accueillies sur rendez-vous, conformément au planning élaboré par les
bibliothécaires.
Article 2 : conditions de prêt
Le prêt est assujetti à la création d'une « carte collectivité. ». Les documents empruntés sont sous la
responsabilité conjointe du titulaire de la « carte collectivité » et de la collectivité dont il dépend.
La Médiathèque de Mont de Marsan agglo prête aux collectivités son fonds de documents pour une
durée de 6 semaines non renouvelable à raison de :
• 30 documents
• 6 CD
Les documents empruntés sur une « carte collectivité » sont uniquement destinés à l'usage
professionnel.
Article 3 : les documents accessibles au prêt
Les ouvrages imprimés et les CD sont accessibles au prêt. Les revues et DVD sont exclus du prêt
aux collectivités. Les titulaires d'une « carte de collectivité » peuvent réserver jusqu'à 3 documents.
Les bibliothécaires se réservent le droit de limiter le nombre de documents empruntés sur un même
thème ainsi que les nouveautés.
Article 4: état des documents
Tout document perdu ou abîmé devra être remplacé à l'identique ou, à défaut, remplacé par un titre
équivalent sur proposition des bibliothécaires. Dans l'attente du remplacement du document
détérioré, le compte de l'emprunteur sera suspendu.
Toute détérioration, quelle qu'elle soit, devra être signalée mais en aucun cas réparée par
l'emprunteur. Nous disposons de matériel adapté à la restauration et seul ce matériel doit être utilisé.
Article 5: responsabilités
Tous les accueils doivent se faire dans le respect du règlement intérieur – disponible à la banque
d'accueil ou sur le site de la Médiathèque – L'accompagnateur du groupe est responsable de la
conduite des participants durant la visite.
Les bibliothécaires ne seront pas tenus responsables de l'emprunt de documents qui ne
correspondraient pas aux critères moraux, esthétiques, philosophiques de l'emprunteur.

Article 6 : annulation de rendez-vous
Les collectivités s'engagent à respecter les dates et heures du rendez-vous et à prévenir le plus tôt
possible la médiathèque en cas d'impossibilité. Un autre rendez-vous pourra être fixé dans la limite
des disponibilités du planning.
En cas d'annulation de sa part, la médiathèque s'engage à proposer une autre date d'accueil.
Cette convention est renouvelable chaque année sur présentation d'une nouvelle charte remplie et
signée.

Fait à …............................................
Le.....................................................
Responsable de la collectivité :
nom de la collectivité :___________________________________________________________
nom du président(e) ou directeur(trice) :____________________________________________
adresse de la collectivité : ________________________________________________________
n°de téléphone de la collectivité : __________________________________________________
mail de la collectivité: _________________________________________________________
Signature du président(e)/directeur(trice) :

Responsable des emprunts :
nom, prénom : ________________________________________________________________
adresse personnelle : ___________________________________________________________
n° de téléphone personnel : ______________________________________________________
mail personnel : _______________________________________________________________
Signature de l'emprunteur :

Pour La Médiathèque,
Le directeur de la Lecture Publique
Laurent Dierckens

