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Règlement de la Médiathèque Municipale 

de Varennes - Vauzelles 
 03.86.21.46.59 

mediatheque@ville-varennes-vauzelles.fr 

Préambule 
 

 La Médiathèque municipale est un service public chargé de contribuer au développement des loisirs, de l’information 

et de l’éducation permanente des personnes, en mettant des documents et des services à la disposition du public. Elle est 

ouverte à tous. 

 L’accès à la médiathèque et la consultation sur place des ouvrages sont libres et ouverts à tous. 

 Pour emprunter des documents, il est indispensable de posséder une carte d’adhérent, moyennant une cotisation 

annuelle forfaitaire. Cette carte donne accès aux services des bibliothèques des communes de l’Agglomération  de Nevers : 

Varennes-Vauzelles, Nevers, Fourchambault, Pougues-les-Eaux, et Garchizy.  Leurs catalogues sont  mis en commun et 

accessibles à tous les abonnés du territoire par l’intermédiaire d’un portail internet. 
 

1. Jours et heures d’ouverture   
 

Lundi   de 15h30 à 18h 

Mardi   de 10h à 12h et de 15h30 à 18h 

Mercredi  de 10h à 12h et de 14h à 18h30 

Jeudi   de 10h à 12h et de 15h30 à 18h 

Vendredi  de 10h à 12h et de 15h30 à 18h 
 

Fermée le lundi matin, samedi, dimanche et jours fériés. 
 

2. Droits d’inscription 

Cotisation annuelle, de date à date, (renouvelable à la date anniversaire de l’inscription). 

L’inscription est nominative et individuelle et donne accès à l’ensemble du réseau. 
 

 La Médiathèque propose les abonnements suivants pour les particuliers :  
 Valables 1 an 

PARTICULIERS 

DOCUMENTS 

appartenant à la 

bibliothèque de 

Varennes - Vauzelles 

TARIFS 

  

JEUNESSE 
(jusqu’à 13 ans inclus) 

  

4 Livres (BD comprises) 

2 Revues 
2 CD audio ou CD – ROM 
du secteur jeunesse 

GRATUIT 

  

ADULTE  (Nevers Agglomération) 

Adhérents domiciliés sur le territoire de Nevers Agglomération 

 

  

  
4 Livres (BD comprises) 

2 Revues 
2 CD audio ou CD –ROM 
ou  DVD 

8 € 

 ADULTE  EXTERIEUR 

Adhérents domiciliés hors du territoire de Nevers Agglomération 

 
 

  
4 Livres (BD comprises) 

2 Revues 
2 CD audio ou CD –ROM 
ou  DVD 

15 € 

 ADULTE  EXONERE 

o Collégiens, lycéens, étudiants,  de + de 14 ans 
et jusqu’à 26 ans, sur présentation d’un 
certificat de scolarité 

o Gratuité pour les minima sociaux et  les 
handicapés sur présentation d’un justificatif 

  

  
4 Livres (BD comprises) 

2 Revues 
2 CD audio ou CD - ROM  
ou  DVD  

 

GRATUIT 

 L’abonnement annuel donne droit à l’emprunt simultané d’un total de 25 documents par carte sur 

l’ensemble du catalogue commun aux 5 bibliothèques, (livres, BD, revues, CD ROM, DVD, livres 

CD, partitions) sur une durée maximale de quatre semaines.  

 Grâce au service de transfert (navette), il est possible de faire venir ou de rendre des documents où vous 

le souhaitez.  

 



 2 

 Avec cette  carte unique, vous pouvez  également choisir le lieu de retrait des réservations. 

Il suffit de choisir le lieu de mise à disposition lorsque vous  réservez  les documents. 

 Le retour peut s’effectuer dans toute bibliothèque du réseau, sauf pour les documents issus du fonds de 

la Bibliothèque Départementale de la Nièvre.  

 L’abonnement comprend le prêt gratuit des documents  et également l'accès gratuit à la borne 

Internet de la médiathèque de Varennes-Vauzelles. Un poste est à la disposition du public, pendant les 

horaires habituels d'ouverture au public. Il permet la navigation sur Internet, conformément à la 

législation française : respect des droits d'auteurs, interdiction de consulter certains sites, (notamment 

ceux faisant l'apologie de la violence, de discriminations ou pratiques illégales, …) 

3. Préparer son inscription : Pièces à fournir : 
 

Pour tous : Un justificatif de domicile de moins de trois mois (quittance de loyer, facture de gaz, 

d’électricité ou de téléphone). 
 

Pour bénéficier des tarifs réduits, apporter, suivant les cas : 

- si vous êtes bénéficiaire de minima sociaux, un justificatif récent (attestation de perception de la 

CAF pour le RSA et l’AAH, de Pôle Emploi pour l’Allocation de Solidarité Spécifique, de la Caisse des 

dépôts pour l’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées). 

- une carte d’étudiant ou de lycéen ou un certificat de scolarité. 
  
Pour inscrire votre enfant, il est nécessaire de présenter le livret de famille et de  remplir une 

autorisation lors de l'inscription, sur place :  

 Une autorisation « parentale » est requise pour la fréquentation, la consultation et l’emprunt de 

documents  par les mineurs. La présence d'un adulte est indispensable pour toute inscription d'un 

enfant de moins de 18 ans.   

Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés d’une personne de plus de 14 ans, et 

restent sous la responsabilité de leurs parents ou tuteur, lors de leurs visites à la médiathèque. 
 

4. Durées maximum des prêts 
 

La majorité des documents proposés peut être prêtée à domicile, toutefois certains ouvrages ne sortent 

pas de la médiathèque : usuels (dictionnaires, encyclopédies)... 
 

La durée d'emprunt est  de :  

 4 semaines  
 

Passé ce délai, une prolongation de la durée du prêt peut être accordée, par l’équipe de la 

bibliothèque, si aucune réservation n’est en attente pour le(s) document(s) concerné(s). 
 

5. En cas de perte 
 

Remplacement du document perdu, à l’identique. 
 

6. En cas de détérioration 
 

Pénalisation suivant l’importance du dommage et la valeur du volume. 

En cas de détérioration répétée, l’usager peut perdre le droit au prêt de façon provisoire ou définitive. 
 

 Rappel : Afin de préserver le bon état des documents prêtés, il est interdit de corner les coins de 

pages, de faire des annotations et de souligner des passages, de les découper ou de les déchirer, 

de  décoller les codes barre, et autres étiquettes, de tenter de les « réparer » avec du scotch, (y 

compris les revues). Veillez également à ne pas les exposer à l’humidité et à la chaleur. Par contre, si 

vous empruntez un document abîmé, signalez – le au retour ; il sera réparé par le personnel, avec du 

matériel spécifique. 
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7. Prêt des documents multimédias 

 

Les documents multimédias sont destinés au prêt gratuit à des particuliers pour une utilisation 

privée, dans le cadre du cercle de famille. 

 

Ces documents ne doivent pas être exposés à la chaleur, (soleil, plage arrière de voiture, radiateur, 

…). Ils doivent être rendus complets (livrets, jaquettes, lunettes 3D…) 

 

Il faut éviter les chocs, et de salir la face de lecture des CD (partie non imprimée, notamment ne pas y 

mettre les doigts), et toujours ranger le disque dans son boîtier, après son utilisation. Ils ne doivent 

pas être manipulés par les jeunes enfants. 

 

8. Usuels 

 

Certains ouvrages, vu leur importance, ou en respect des droits liés aux documents multimédias, 

devront être consultés sur place uniquement. Ils sont répertoriés dans le catalogue, et signalés 

d’un point rouge avec U. 

 

9. Avis de changement d’adresse ou de la perte de la carte de lecteur obligatoire. 
Vous êtes responsable des documents empruntés. A ce titre, tout document perdu, volé ou abîmé devra 

être remplacé à l'identique. 

Signalez nous donc rapidement toute perte ou vol de votre carte afin d'éviter son utilisation à votre 

insu. 

 

10. En cas de documents non rendus ou de toute autre infraction au règlement intérieur, l’accès aux 

services de la médiathèque est suspendu. 

 

11. Offre numérique :  
Chez soi ou dans tout autre lieu,  avec un ordinateur, une tablette ou un portable, chaque abonné des 
médiathèques aura accès à une offre numérique qui comprendra de la presse, des vidéos, des livres, des BD, de 
l’autoformation, (mise en place prévue début 2016). 
 
 
Rappel : Les animaux ne sont  pas acceptés même tenu en laisse. Seuls les animaux d’assistance aux personnes à 
mobilité réduite sont admis. 
La consommation de boissons et de nourriture n’est pas acceptée. 

 

 

    Varennes – Vauzelles, le 30 Octobre  2015 


