
 
 

 
 
 
 
 

Projet mise à jour 
 

COLLINES ISERE NORD COMMUNAUTE 
 

REGLEMENT INTERIEUR RESEAU MEDIATHEQUES 

 

Préambule  

Le réseau des médiathèques des Collines du Nord Dauphiné c’est 9 espaces (Bonnefamille/Roche, Charantonnay, 

Diémoz, Grenay, Heyrieux, Oytier-Saint-Oblas, Saint-Georges-d’Espéranche, Saint-Just-Chaleyssin, Valencin) de culture 

et de découverte, d’accès aux savoirs et à l’éducation, de loisirs et de détente où se rencontrent les générations.  

Le réseau des médiathèques est un service public communautaire. Le personnel des médiathèques est disponible pour 

aider, conseiller et accompagner les usagers à utiliser aux mieux les ressources des lieux. 

 

Chapitre 1 : l’inscription  

Pour emprunter, l’inscription est obligatoire. 

L’usager doit : 

- Fournir un justificatif de domicile de moins de 3 mois 

- Remplir une fiche d’inscription 

- Fournir une autorisation écrite et signées des parents en cas d’inscription individuelle -18 ans 

- Signaler tout changement d’adresse et/ou d’identité 

A titre collectif, les conditions d’inscription et les modalités de prêt feront l’objet d’une convention adaptée avec 

l’établissement public ou privé du territoire de Collines Isère Nord Communauté. Elle sera révisable à une date précisée 

et validée dans la convention. 

 

Les tarifs d’adhésion sont votés en conseil communautaire et font l’objet d’un affichage spécifique dans les 

médiathèques ainsi que sur le site Internet du réseau. 

 

Chapitre 2 : consultation et prêt 

 

La consultation sur place : les collections des médiathèques sont accessibles et gratuites pour tous durant les heures 

d’ouvertures. 

 

L’accès à internet : accessible à tous sur les postes disponibles, la consultation internet doit se faire dans le respect 

des lois en vigueur. Une charte d’utilisation est affichée à chaque poste.  

 

Le prêt de documents : 

- Se fait sur un compte abonné. 

- La réservation est possible et peut se faire dans les médiathèques et en ligne. 

- Le choix des documents empruntés est soumis à la responsabilité de l’emprunteur ainsi que leur état lors de 

la restitution.  

- Un retard dans le retour des documents peut entrainer une amende ou une suspension du prêt. 



- Le prêt pourra être fait aux mineurs sans la présence des parents à condition que les documents prêtés soient 

adaptés à l’âge du mineur. 

 

Certains documents sont exclus du prêt et uniquement consultables sur place. 

La durée du prêt, le nombre de documents empruntables, les pénalités de retard, la détérioration ou la perte de 

documents sont des modalités votées en conseil communautaire et font l’objet d’un affichage spécifique dans les 

médiathèques et sur le site Internet des médiathèques. 

 

Chapitre 3 : règles du « vivre ensemble » 

 

La fréquentation des médiathèques implique un comportement respectueux. 

 

Le public s’engage à : 

- Respecter le travail du personnel et les autres usagers. 

- Respecter les locaux, le matériel, le mobilier et les collections. 

- Respecter la neutralité du bâtiment.  

Les animaux sont interdits exception faite des chiens d’assistance. 

Le personnel des médiathèques constitué de salariés et de bénévoles s’engage à : 

- Accueillir et renseigner le public avec professionnalisme. 

- Rappeler les règles du lieu si cela semble nécessaire. 

Le personnel des médiathèques n’assure pas la surveillance des mineurs présents dans le lieu. 

Chapitre 4 : quelques rappels légaux 

 

Gestion des données personnelles  

Les informations recueillies par les médiathèques font l'objet d'un traitement informatique destiné à gérer les 

inscriptions et les prêts ou réservations de documents. 

Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, les adhérents des médiathèques 

bénéficient d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui les concernent, qu'ils peuvent exercer en 

s'adressant aux agents.  

Les médiathèques ne conservent pas l’historique des prêts. 

L’utilisation de ces données est conforme au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 

avril 2016 (Règlement Général sur la Protection des Données) 

 

Documents et propriété intellectuelle 

 

La reproduction partielle de documents écrits est autorisée uniquement pour un usage personnel. 

 

Les document sonores et visuels sont exclusivement réservés à un usage personnel et familial. Leur reproduction est 

formellement interdite. 

 

Respect du règlement du réseau des médiathèques 

Le non-respect du règlement peut entrainer la suspension temporaire ou définitive de certains services ainsi que du 

droit d’accès aux médiathèques. 

 

 

Fait à ……………, le 


