
 
 

Bibliothèque Municipale « Marie Mauron » 

Centre Culturel 

13870 Rognonas 

Tél  04 90 94 95 32 

 REGLEMENT INTERIEUR  

 

L’abonnement  annuel adulte est au tarif de 11€. 

-  

Pour les enfants, l’inscription est gratuite jusqu’à 18 ans, une autorisation parentale est 

demandée. 

Une carte magnétique est remise au lecteur adulte, elle est définitive, en cas de perte, elle 

pourra être refaite pour la somme de 2 euros. 

-  

Le prêt de livre est gratuit pour tous. 

 

Ce prêt est limité à 4 livres par personne pour un délai de 21 jours, veuillez respecter ce 

délai 

Le lecteur devra rapporter ses livres à la date prévue, il pourra en 

prolonger le prêt s’il le désire. 
 

Les livres devront être rendus en bon état. Nous vous demandons d’en prendre soin afin 

de les ramener propres. Les gribouillages, annotations et autres sont strictement 

interdits. Attention de ne pas les laisser dehors à l’humidité ou au bord des piscines. Ne 

pas essayer de les réparer (pas de scotch). Ne cornez pas les pages SVP, des marques 

pages sont à votre disposition. 

 

En cas de détérioration ou de perte, le lecteur devra remplacer le livre. 
 

Si le lecteur quitte le village, il pensera à retourner les livres prêtés à la 

bibliothèque aux permanences ou au secrétariat de la Mairie. 
 

Un poste informatique est à disposition des lecteurs : uniquement pour des recherches pour 

des devoirs scolaires, recherche documentation adulte, le lecteur pourra imprimer 2 pages, les 

photos ou illustrations en couleur ne pourront pas être en pleine page (demi ou quart de 

page) les heures de consultations auront lieu le lundi de 17h à 18h, le mercredi de 17h à 18h et 

le vendredi de17h à 18 h30, en fonction  des demandes. 

 

Les jours et horaires d’ouverture sont les suivants : 

Les fermetures pendant les vacances seront signalées (infos bibliothèque et bulletin 

municipal) 

       
De septembre à mai :                                            de juin à août : 

 

 Lundi              16h / 18h                   Lundi  16h30/ 18h30 

 Mardi              10h /12h                   Mardi   9h/12h 

 Mercredi 10h / 12h/   16h/ 18h                 Mercredi    9h/12h   /16h30/ 18h30                              
Vendredi : 16h/  18h30      Vendredi       16h30/18h30 

 

Toutes les consignes du règlement sont établies pour le bien des lecteurs et le bon 

fonctionnement de la bibliothèque. 

                                                               La responsable : Elisabeth Di Cicco 


