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Annexe au REGLEMENT INTERIEUR  

 

Commission BIBLIOTHEQUE 
 
 
Toutes les activités de la commission se font dans le cadre des statuts de COREPHA, et à ce titre ses membres 
peuvent être amenés à prendre part à l’organisation et à l’animation des différentes manifestations. Les statuts et 
le règlement intérieur général de COREPHA sont applicables et doivent être consultés au Siège de l'association. 
 
 

I – DISPOSITIONS GENERALES 
 

a) La bibliothèque est un service chargé de contribuer aux loisirs, à l’information et à la recherche 
documentaire des adhérents de COREPHA. 

b) L’accès à la bibliothèque et la consultation sur place des catalogues et documents sont libres et ouverts à 
tous les adhérents les mardis aux heures de permanence, de 18 à 19 heures ou sur rendez-vous 
téléphonique, même jour et mêmes heures. Une liste des ouvrages disponibles est consultable sur place. 

c) La consultation des documents et le prêt à domicile sont consentis à la condition que l’adhérent soit à 
jour du règlement de sa cotisation à l’association. 

 
 

II - PRETS 
 

a) La majeure partie des documents de la bibliothèque peut être prêtée à domicile. Toutefois, certains 
documents sont exclus du prêt et ne peuvent être consultés que sur place ; ils font l’objet d’une 
signalisation particulière. 

b) L’usager peut emprunter au maximum trois ouvrages à la fois, pour une durée de trois semaines, 
renouvelable. Tout retard non justifié sera sanctionné par une amende d’un euro par ouvrage et par 
semaine. 

 
 

III – RECOMMANDATIONS ET INTERDICTIONS  
 

a) La ou les personne(s) responsable(s) du prêt devra (devront) veiller à enregistrer, obligatoirement, sur 
l’ordinateur  de COREPHA dans le programme spécifique à l’emprunt les coordonnées de l’emprunteur 
ainsi que la liste des ouvrages et la date du prêt. Aucun prêt ne peut être fait sans cet enregistrement. 

b) En cas de perte ou de détérioration grave d’un document, l’emprunteur doit assurer son remplacement 
ou le remboursement de sa valeur. En cas de détérioration répétée, l’usager peut perdre son droit au prêt 
de façon provisoire ou définitive. L’emprunteur ne devra en aucun cas assurer lui-même la réparation 
des documents empruntés qu’il aurait pu détériorer. 

c) Les usagers peuvent demander au responsable la reprographie d’extraits de documents appartenant à la 
bibliothèque au tarif affiché dans le local. Ils sont tenus de réserver à leur usage ces reprographies qui 
ne sont pas du domaine public. 

 
 

IV – APPLICATION DU REGLEMENT  
 
La ou les personne(s) responsable(s) du prêt veille(nt) au respect du présent règlement dont un exemplaire est 
affiché en permanence dans les locaux de COREPHA à l’usage des emprunteurs. 
 

Fait à Voreppe le 15 octobre 2009 
 

 


