
Bienvenue à la bibliothèque régionale 
de Yarra Plenty
Conditions Générales 

En tant que membre/garant, vous devez:

■ Obéir aux règlements de la bibliothèque régionale de Yarra Plenty
■  Agir avec considération et courtoisie envers le personnel et les autres usagers pendant votre présence 

dans la bibliothèque
■  Accepter la responsabilité pour le choix de matériels de la bibliothèque par un appliquant âgé de moins 

de 18 ans
■ Accepter la responsabilité pour l’accès à l’Internet par un appliquant âgé de moins de 18 ans
■  Prendre la responsabilité pour tout article, émis sur la présentation de la carte d’adhésion jusqu’à son 

retour à la bibliothèque
■  Payer pour le coût de remplacement de tout article perdu, détruit ou endommagé pendant son prêt, 

à l’exception que de tel dommage soit causé par l’usure naturelle et normale
■  Notifier immédiatement la bibliothèque régionale de Yarra Plenty, au cas ou la carte d’adhésion soit 

perdue ou volée
■ Notifier le changement de nom ou d’adresse dans les sept jours suivants.

Emprunt
■ Une carte d’adhésion doit être présentée pour tout emprunt
■  Votre carte d’adhésion à la bibliothèque est valable dans n’importe quelle branche de la bibliothèque 

régionale de Yarra Plenty
■  Tout article peut-être retourné à n’importe quelle branche de la bibliothèque régionale de Yarra Plenty
■  Vous pouvez demander qu’un maximum de 6 articles soit gardé dans une autre branche et un maximum 

de 4 par un autre service de bibliothèque (Prêt inter-bibliothécaire) par carte.

Période de prêt 3 semaines

Limites maximales  30 articles 
Un maximum de 10 de n’importe quel type de matériel audio visuel, dont des CD 
de musique, des jeux d’ordinateurs et des DVD.

Echéance dépassée Des frais de retard de 25 cents par article par jour sont applicables.

Renouvellements
■ A partir du 24/7
■ Les articles sont renouvelables en deux fois, à condition qu’un autre abonné ne les ait réservés
■ Renouvelez dans n’importe quelle branche, en ligne ou par téléphone.

L’accès à l’Internet
■ L’accès est gratuit
■  Veuillez avoir votre carte et votre NIP (numéro d’identification personnel) prêts, quand vous voulez avoir 

l’accès à l’Internet.

NIP de Sécurité 
Lors de votre adhésion, il vous sera demandé de designer un NIP numérique pour votre carte d’adhérant. 
Ce NIP vous permettra d’avoir accès à l’internet dans la bibliothèque, pour faire des réservations sur des articles 
du catalogue, les renouveler et changer vos détails personnels.
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