
Charte de prêt aux collectivités jeunesse (0 - 11 ans)

Présentation du service

La médiathèque de Meyzieu propose un service de prêt aux collectivités majolanes et notamment
aux structures accueillant des enfants de 0 à 11 ans (crèches, écoles…) avec un large choix de
documents : livres, CD,  Mallettes thématiques, Séries scolaires ...
Les DVD de fiction ne font pas partie des documents proposés, en effet, ils sont soumis à des
droits de diffusion restreint au cercle familial.

Deux conditions pour bénéficier de ce service : 
- signature d'un protocole d'accord, renouvelable tous les ans, par le chef de l'établissement ou le 
responsable de la structure
- signature de la présente charte par l'utilisateur (enseignants, animateurs...)

Modalités de prêts

Les documents empruntés doivent être en rapport avec l'activité et le public accueilli pour une
durée de 8 semaines à partir de la date de prêt. Une liste imprimée de ces documents sera remise
à l'emprunteur.

Les retours doivent s'effectuer pendant les heures d'ouverture de la médiathèque et  non via la
boîte de retour pour faire le point sur les documents éventuellement manquants.

Tout document manquant ou détérioré devra être remboursé ou racheté.

Tous les documents empruntés doivent impérativement être rendus avant la fermeture d'été de la
médiathèque.

Mallettes et séries

Les réservations des mallettes  thématiques et  séries  scolaires  sont planifiées sur l'année. Les
documents sont prêtés pour une durée comprise entre deux périodes de vacances scolaires.
Pour respecter les délais de mise à disposition, nous vous demandons de les rapporter  avant le
début des vacances. 

Sélections thématiques

La médiathèque offre également la possibilité de demander une sélection de documents. Les 
demandes doivent être formulées 21 jours minimum avant le retrait des ouvrages.Celles qui ne 
seront pas récupérées à compter de la date de mise à disposition seront remises en circulation 
après un délai de 15 jours.
Par souci d'équité, nous nous réservons le droit de limiter la quantité de livres sélectionnés
en cas de demandes simultanées sur un même thème.

Je reconnais avoir pris connaissance de la présente Charte. Je m’engage à suivre les 
recommandations d’usage, à respecter les délais de prêt.

Prénom / Nom de l’emprunteur et Nom de l'établissement :

Date et Signature :


