Fiche
d’Inscription

Médiathèque HÉVA

Rue Waldeck Rochet
97419 La Possession

Tél : 0262 22 40 00
Fax : 0262 22 37 09
Mail : mediatheque@lapossession.re

pour les personnes majeures

Les Horaires : Lundi - mardi - jeudi - vendredi : de 12 à 18h
Mercredi : de 9h à 18h
Samedi : de 9h à 17h

Le prêt

Extrait du règlement

Article 9 - Aucun prêt ne pourra être réalisé sans présentation de :
→ la carte de lecteur de la médiathèque pour tous les lecteurs.
Article 12 - Le prêt est consenti à titre individuel et sous la responsabilité de l’emprunteur.
Les lecteurs de moins de douze ans ne peuvent emprunter que :
→ des documents imprimés et audio visuels du secteur jeunesse,
→ des documents imprimés et audio visuels de la section fond local.
Le personnel de la médiathèque n’est en aucun cas responsable des choix des enfants. Les parents qui souhaitent limiter les
choix de lecture de leurs enfants les accompagneront.
Article 14 - L’usager peut emprunter :
→ 6 documents imprimés + 3 revues pour une durée de trois semaines + 3 vidéos + 4 cd + 1 cdrom pour une durée d’une semaine.
Le prêt d’un document peut être prolongé une fois pour une durée maximum d’une semaine si le document ne fait pas l’objet
d’un retard et si aucun autre usager ne l’a demandé.
Article 20 - En cas de perte ou de détérioration d’un document ( documents imprimés, Cd audio), l’emprunteur doit assurer
obligatoirement le remplacement ou éventuellement son remboursement à son prix d’achat. Pour les DVD et la médiathèque
payant en plus du prix public des droit de prêt et/ ou de consultation, l’emprunteur devra obligatoirement rembourser
l’intégralité du coût global de ces documents.
Article 21 - En cas de détériorations répétées des documents de la médiathèque, l’usager peut perdre son droit au prêt de
façon provisoire ou définitive.

Les pénalités de retard

Autres

8 à 14 jours : 1,50 €
15 à 21 jours : 3 €
22 à 28 jours : 5 €
Au-delà: forfait 10 €
Carte perdue : 3 €

Photocopie : 0.20 €
Scolaires et étudiants 4 copies gratuites dans le cadre de la
recherche documentaire (document exclu du prêt)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° carte

Je soussigné
Adresse :

ABONNEMENT *
RÉ-ABONNEMENT *

Quartier :

Tél :

Né(e) le :

Profession (facultatif) :

Courriel :

A prendre un abonnement à médiathèque Héva pour un an.
Je déclare avoir pris connaissance du règlement qui est à disposition à la banque de prêt et dont un
extrait est reproduit ci-dessus ;
A ce titre, je suis responsable des documents empruntés avec la carte d’abonnement (carte Jujube
ou carte créée ce jour).
Fait à La Possession, le
Signature
Conformément au règlement général sur la protection des données personnelles, vous pouvez exercer
sur vos données vous concernant, en contactant le responsable des traitements, votre droit d'accès,
de rectification, d’effacement, de limitation des traitements, de notification, de portabilité, d’opposition
et de refus de traitement automatisé.

* Rayez la mention inutile

