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Le prêt à domicile (ou la consultation sur place d’un ouvrage) s’accompagne de
l’obligation de compléter une fiche de prêt. La fiche est remplie par l’étudiant
emprunteur .Elle atteste de la réalité du prêt et le délai de prêt de l’ouvrage est calculé
sur la base de la date figurant sur ce document. La fiche, dûment complétée, est
remise à l’enseignant responsable de la gestion de la bibliothèque de Géographie.
La bibliothèque fonctionne sur le principe du prêt à domicile. Chaque lecteur peut
emprunter 1 livre à la fois pour une durée qui ne pourra, en aucun cas, excéder 3
jours, renouvelable 1 fois.
L’emprunt et la restitution des ouvrages s’effectue obligatoirement et exclusivement
auprès de l’enseignant responsable de la gestion de la bibliothèque de Géographie .Il
est strictement interdit de déposer un ouvrage emprunté auprès de l’un des services
administratifs de l’établissement.
L’emprunteur qui n’a pas restitué l’ouvrage qu’il détient dans les délais prescrits
précédemment, s’expose à la suspension de son droit de jusqu’à la restitution du
document. Un premier retard entraînera une exclusion du prêt d’une durée de 15
jours, un deuxième retard entraînera une exclusion d’une durée de 1 mois, un
troisième retard entraînera une exclusion définitive, c’est-à-dire étendue à l’année
scolaire en cours .
Les documents prêtés sont placés sous la responsabilité de l’étudiant .Ces derniers
doivent prendre soin des documents qui leur sont communiqués . Il est interdit aux
utilisateurs d’effectuer eux-mêmes des réparations. Ils doivent signaler les documents
dégradés. Il est interdit d’écrire, de dessiner ou de faire une quelconque marque sur
les documents, de découper, de plier ou de corner les pages.
En cas de non restitution ou de dégradation d’un document, l’usager est tenu de
rembourser le prix public d’achat. Si le document n’est plus disponible dans le
commerce, sa valeur est fixée au prix d’ouvrages comparables de même nature.
La duplication des documents de toute nature est soumise au respect de la législation
en vigueur sur les conditions d’utilisation des copies et sur les droits des auteurs,
éditeurs, interprètes, producteurs et autres ayants droit.
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