
                CONVENTION DE PRÊT DE LIVRES DE L’ÂME ORTIE

La présente Conventon a pour objet de régir le prêt  des livres  et des DVD de l’Associaton L’Âme Ortee

Le présent règlement doit être signé sur le registre de prêt par les lecteurs. Pour les mineurs, la  

responsabilité des documents incombe aux représentants légaux.

 Pour pouvoir emprunter des livres  ou des DVD il faut être adhérent à l'Âme Orte.

L'accès à la bibliothèque pour emprunt  ou consultaton des documents est  libre lors des journées 

d'échanges de savoirs, des conférences et des ateliers.

Les livres et DVD mis en prêt sont la propriété de la bibliothèque de l’Âme Orte.                                                 

Les prêts sont  gérés par Jackie Morel (Bibliothécaire) et Loïc Joyau (Bibliothécaire-adjoint)                               

les livres  et DVD traitent les diférents domaines relatfs à l’objet de l’Associaton.   Les livres  et DVD sont 

marqués au sceau du prêteur. 

 Le prêt est  gratuit pour une durée de 1 mois,  il est possible de prolonger la durée de prêt une  fois pour 1 

mois maximum, à conditon qu'il ne soit pas réservé par un autre adhérent. Il est possible de réserver un 

livre  ou un DVD auprès de la bibliothécaire en allant sur le site. <www.lameorte.fr>                                          

Les auditons et visionnages des documents multmédias  sont exclusivement réservés à un usage personnel

dans le cadre familial ou privé.                                                     L 'Âme Orte dégage sa  responsabilité de toute 

infracton à ces règles.    

L’ Âme Orte peut décider de cesser son prêt, sans justfcaton ni préavis.

Tout bien perdu ou gravement détérioré devra être remplacé à l'identque ou remboursé.

 Si le bien est prêté à un membre, qui ultérieurement démissionne ou est radié (art. 6 des statuts de 

l’Associaton) l’Âme Orte est en droit de demander la resttuton de son bien sans préavis.

Les bibliothécaires sont chargés de l'exécuton du présent règlement.

 La présente conventon a été approuvée par le conseil d’administraton par courriel   le 22 mars 2018. Elle

peut être modifée si nécessaire par le èonseil d’Administraton

 

Le président: èarlos Tavares

       

http://www.lameortie.fr/

