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Règlement de la bibliothèque de prêt de la LiGt

1. L'accès à la bibliothèque de prêt de la LiGt est soumis aux conditions suivantes :

a) Ouvrages   empruntés et rendus sur place :
_Dépôt d'un chèque de caution non-daté de 45€, qui sera restitué lors du retour du dernier ouvrage emprunté.
Au  cas  où exceptionnellement,  serait  accordé par  la  LiGt  l'emprunt  de plusieurs  ouvrages simultanément,
autant de chèques de caution que d'ouvrages empruntés devront être déposés.
_Pas de cotisation pour les personnes déjà membres de la LiGt.
_Cotisation de 30€/année civile correspondant à la cotisation à la LiGt, pour les autres personnes.

b) Ouvrages   empruntés par correspondance :
_Dépôt d'un chèque de caution non-daté de 45€, qui sera restitué lors du retour du dernier ouvrage emprunté.
Au  cas  où exceptionnellement,  serait  accordé par  la  LiGt  l'emprunt  de plusieurs  ouvrages simultanément,
autant de chèques de caution que d'ouvrages empruntés devront être déposés.
_Pas de cotisation pour les personnes déjà membres de la LiGt. Seuls sont à la charge de l'emprunteur les frais
d'expédition aller-retour. Il s'agit d'effectuer la commande auprès de la LiGt qui calculera le montant des frais
d'expédition. Dés réception des timbres correspondant à ces frais, le colis sera expédié.
_Cotisation de 30€/année civile correspondant à la cotisation à la LiGt, pour les autres personnes.

2. Durée maximum du prêt : 3 mois.
Passé ce délais, après 1 mois de retard, encaissement du chèque de caution. Il ne sera pas fait de rappel.

3. Perte du livre ou livre détérioré :
Livres disponibles en librairie : remboursement du prix de rachat majoré de 5€.
Livres épuisés : pénalité de 55€.

L'état de l'ouvrage emprunté est inscrit sur la liste des ouvrages disponibles et qualifié soit de B pour « bon » soit de TB
pour « très bon ». Les notes, plis de pages et moindres transformations faites à l'ouvrage emprunté sont considérés
comme détérioration de l'ouvrage.

nb : La liste des documents et livres disponibles en bibliothèque est mise à jour le plus régulièrement possible.

Nb bis : Tous les ouvrages sont en langue française, dans l'écriture originale ou en traduction. Un ouvrage en langue
étrangère sera indiqué comme tel sur la liste des ouvrages disponibles.
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