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REGLEMENT INTERIEUR 

 

1. Dispositions générales 
 
1.1 La médiathèque municipale est un service public chargé de contribuer aux loisirs, 

à la culture, à l’information  et à la documentation de la population. 
1.2 L’accès à la médiathèque, la consultation sur place et le prêt des documents sont 

gratuits et ouverts à tous. La communication de certains ouvrages peut connaitre 
quelques restrictions pour des raisons touchant aux exigences de leur 
conservation. 

1.3 Le personnel bénévole de la médiathèque est à la disposition des usagers, pour les 
aider à utiliser les ressources de l’établissement. 

1.4 Lors de créneaux horaires spécifiquement mis en place, les élèves de l’école 
primaire de Castelnau d’Auzan et leurs accompagnants ont un accès libre à la 
médiathèque. 

1.5 Lors de créneaux horaires spécifiquement mis en place, les enfants fréquentant le 
centre de loisirs et leurs accompagnants ont un accès libre à la médiathèque. 

 

2. Inscription 
 
2.1 Pour s’inscrire à la médiathèque, l’usager doit justifier de son identité et de son 

domicile. Il reçoit une carte personnelle de lecteur. Tout changement de domicile 
doit être signalé. 

2.2 Les personnes mineures doivent pour s’inscrire, être munies d’une autorisation 
signée de leurs parents. 

2.3 Les personnes résidant de façon temporaire à Castelnau d’Auzan, sont autorisées 
à emprunter des documents sous certaines conditions. 



 

3. Prêt 

 
3.1 le prêt à domicile n’est consenti qu’aux usagers régulièrement inscrits, à titre 

individuel et sous la responsabilité de l’emprunteur. 
3.2 La majeure partie des documents de la médiathèque peut être prêté à domicile. 

Toutefois, certains d’entre eux sont exclus du prêt et ne peuvent être consultés 
que sur place, ils font l’objet d’une signalétique particulière. 

3.3 L’usager peut emprunter 4 ouvrages à la fois pour une durée de 4 semaines, 
renouvelable une fois avec l’accord des bénévoles de la médiathèque. Ce nombre 
est ramené à 1 pour les cd et les dvd. 

3.4 Les CD et DVD ne peuvent être utilisés que pour des auditions ou visionnements 
à caractère individuel ou familial. Leur reproduction est formellement interdite. 
La médiathèque dégage sa responsabilité de toute infraction à ces règles. 

3.5 Les résidents temporaires ne sont autorisés à emprunter que les documents du 
fond propre de la Médiathèque de Castelnau d’Auzan (cote JAUNE) 

 

4. Fonctionnement et sanctions 
 
4.1 En cas de retard dans la restitution des documents empruntés, la médiathèque 

pourra prendre toutes les dispositions utiles pour assure le retour des ouvrages. 
4.2 En cas de perte ou de détérioration d’un document, l’emprunteur doit assurer son 

remplacement.  
En cas de détériorations répétées, l’usager peut perdre son droit au prêt de façon 
provisoire ou définitive. 

4.3 Les usagers de l’ordinateur peuvent obtenir l’édition de documents. Ils sont tenus 
de réserver à leur usage strictement personnel les documents qui ne sont pas dans 
le domaine public. 

4.4 Les usagers sont tenus de respecter le calme à l’intérieur des locaux. Il est interdit 
de fumer, de boire et manger dans la médiathèque, sauf animations expressément 
organisées par les bénévoles. L’accès est interdit aux animaux dans les locaux de 
la médiathèque. 

 
Fait à Castelnau d’Auzan le  30 octobre 2012 
 
Philippe BEYRIES 
Maire 

 


