
ASSOCIATION FOYER RURAL 
4, Rue Royale – 91750 CHAMPCUEIL 

 01 64 99 74 75 – Fax 01 64 99 85 93 (Mairie) 

 
  

 

REGLEMENT INTERIEUR DE LA « MEDIATHEQUE » 
 

 

ARTICLE 1 

 

La Médiathèque du Foyer Rural de Champcueil est ouverte à tous les habitants de Champcueil 

et à ceux de l’extérieur. 

 

Horaires : 

 

- Le mardi de 16h30 à 18h30 

- Le mercredi de 10h00 à 12h30 et de 14h30 à 18h30 

- Le vendredi de 16h30 à 18h30 

- Le samedi de 10h00 à 12h00   

 

ARTICLE 2 

 

- Le prêt des livres et documents, CD, DVD et autres est gratuit 

- Il n’est pas nécessaire d’avoir la carte d’adhésion du Foyer Rural 

 

ARTICLE 3 

 

- Les livres sont prêtés pour un délai de 3 semaines (le prêt est limité à 4 livres par 

personne inscrite) 

- Aucune limitation  pour les professionnels de l’enfance en ce qui concerne les livres. 

- Les CD sont prêtés pour un délai de 3 semaines (le prêt est limité à 2 CD par 

personne) 

- Les DVD sont prêtés pour un délai d’une semaine (le prêt est limité à 1 DVD fiction + 1 

DVD documentaire) 

 

✓ Les CD et DVD ne peuvent être dupliqués. 

✓ La projection ou l’écoute ne peut se faire que dans le cadre du cercle familial. Ils 

sont donc exclus pour toutes les collectivités telles que les écoles, Collèges, Lycées, 

Maisons de retraite… 

✓ Chaque membre d’une famille est inscrit individuellement : 

. Remplir un formulaire d’inscription manuel préalable à la participation à la base de 

données des lecteurs. 

. Signature faisant office de contrat moral concernant la restitution des ouvrages et 

documents empruntés en parfait état et dans les délais impartis. 

. Signature obligatoire du règlement intérieur. 

 

 

Date, Nom et signature de l’Emprunteur Françoise DEROOSE 

(ou de son représentant légal pour les mineurs) 

         

 Responsable de la Médiathèque 


