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La Médiathèque de Clans est ouverte à l’ensemble des résidents de la commune ainsi qu’aux vacanciers et aux 

scolaires. Elle les accueille : 

o Le Mardi toute la journée (scolaires), 

o Le mardi après-midi de 13h à 17h et le Samedi matin de 10h à 12h (public). 

 

Hors cadre scolaire, les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés de leur parents.  

La Commune n’est pas responsable des enfants non accompagnés 

L’adhésion est gratuite 

Le droit de prêt et de consultation :  

o Le prêt de livres est strictement réservé à une utilisation familiale et privée. 

o La reproduction est strictement interdite. 

Le plus grand respect des lieux est demandé à l’intérieur de la médiathèque : ne pas courir, ne pas fumer, ne pas 

manger … 

Prêt de supports :  

Le prêt de supports se fait grâce à la Médiathèque départementale des Alpes Maritimes et à la Mairie de Clans. 

Il est gratuit, aucune caution ne sera demandée mais une fiche signalétique sera faite pour chaque lecteur qui 

empruntera un support. 

Tous les supports endommagés ou perdus seront obligatoirement remplacés ou remboursés. En cas de 

remboursement, le recouvrement est opéré par le Trésor Public. 

Dans le cadre du public 

 Dans le cas où le lecteur est mineur sa fiche signalétique est rattachée à sa famille. 

 Le prêt d'un ouvrage est autorisé pour 21 jours, renouvelable en bibliothèque. 

 Le prêt d’un DVD est autorisé pour 7 jours. 

 Chaque adhérent peut emprunter 4 supports au maximum par prêt (3 livres et 1 DVD). 

Dans le cadre scolaire 

 Le prêt d'un ouvrage est autorisé pour 7 jours (il est demandé aux enfants de rapporter l’ouvrage la semaine 

suivante pour un meilleur roulement). 

 Le personnel de l’école n’est pas responsable des livres, seuls les enfants et leurs familles sont responsables 

du retour des supports. 

 Les ATSEM de l’école aideront pour les classes maternelles dans le choix des livres et les rangeront dans les 

cartables. Les autres classes seront autonomes. 

 

 

Il est rappelé que le personnel est bénévole, merci de le respecter ! 

 

   Signature du lecteur      Clans, le ………………. 

           Josette COMBE  

            

RÉGLEMENT INTÉRIEUR 


