
 
 

 
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE BEAUZELLE  

   19 RUE DES ROSSIGNOLS.31700 BEAUZELLE 

       05 62 21 10 48 
      bibliotheque@mairie-beauzelle.fr 
     Site internet www.bm-beauzelle.net 
 
 
Horaires d’ouverture : Mardi Jeudi et Vendredi    14h00 / 18h00 
    Mercredi     9h00 / 12h00-14h00 / 18h00 
    Samedi     9h00 / 12h00 
 
 
 
FERMETURE ANNUELLE EN AOUT 
 
 
 

REGLEMENT INTERIEUR 
 
 
 
I – ADHESION 
 

• TARIFS 
 
Adultes résidents         5 ,00 € 
(sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile de  
moins de 3 mois) 
 
Enfants résidents         3,00 € 
(sur présentation d’un justificatif de domicile et d’une autorisation parentale) 
 
Demandeurs d’emploi        3,00 € 
(sur présentation d’un avis de situation) 
 
Etudiants          3,00 € 
(titulaires de la carte étudiant) 
 
Carte FAMILLE à partir de 4 membres      11,00 € 
(sur présentation du livret de famille lorsque les enfants sont mineurs) 
 
Adultes extérieurs à la commune       8,00 € 
(sur présentation d’une pièce d’identité) 



 
Enfants extérieurs à la commune       5,00 € 
(sur présentation d’une autorisation parentale) 
 
 

• CONDITIONS 
 
L’adhésion est valable un an. Le jour de l’inscription une carte informatisée est délivrée à 
l’adhérent. En cas de perte, son renouvellement sera payant (1,50 €). 
 
La carte FAMILLE comportant la liste des bénéficiaires est conservée à la Bibliothèque. 
 
Le lecteur s’engage à respecter les documents empruntés. Il est formellement interdit  de 
SCOTCHER ou de COLLER  un livre ou une revue : les réparations éventuelles étant 
uniquement effectuées par le personnel de la bibliothèque à l’aide de matériaux spécialisés. 
 
La perte ou la détérioration d’un document entraîneront automatiquement son 
remboursement immédiat, au prix d’acquisition. A défaut, le lecteur ne pourra plus 
emprunter de livres ni se réinscrire. 
 
 
II – PRETS DE DOCUMENTS 
 
Chaque adhérent peut emprunter cinq documents pour une durée de 15 jours renouvelables. 
Les revues du mois en cours sont consultées à la bibliothèque. 
 
Si aucune prorogation de délai n’a été sollicitée, une lettre de rappel est adressée au lecteur 
qui devra régulariser immédiatement sa situation, faute de quoi les documents lui seront 
facturés. 
 
Nouveautés  
 
La liste des nouveautés est disponible à l’accueil de la bibliothèque. Des réservations peuvent 
être effectuées, cependant la durée de prêt n’excèdera pas 15 jours non renouvelables. Tout 
dépassement expose le lecteur à la suppression de son droit de réservation. 
 
Encyclopédies 
 
Les encyclopédies ne peuvent être empruntées. Des photocopies de ces documents seront 
réalisées à la demande des usagers au prix de 0,15 € (format A4) et 0,30 € (format A3) la 
copie. Les photocopies de documents externes à la bibliothèque ne sont pas effectuées. 
 
Utilisation des postes informatiques 
 
Deux postes informatiques sont à la disposition des lecteurs désirant faire des recherches sur 
le catalogue de la bibliothèque. L’utilisation des CD-Rom est possible (demander à l’accueil). 
 
 
L’adhésion à la bibliothèque implique l’acceptation de son règlement intérieur. Par 
conséquent, tout litige non résolu provoquera, en plus des suites administratives prévues, la 
radiation définitive de l’adhérent. 


