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Quatre équipements composent le réseau de lecture publique de la ville de Maisons-Alfort : la Médiathèque André Malraux, la Bibliothèque-
annexe René Coty, la Bibliothèque-annexe du Centre et le Bibliobus.  
Les bibliothèques fonctionnent grâce à des crédits inscrits au budget communal. Elles contribuent aux loisirs, à la culture, à l'information, à la 
formation et à la documentation de la population. Les collections portent sur l’innovation comme sur le patrimoine et sont constituées dans un 
esprit de pluralisme et de respect des idées de chacun.  
Le personnel des bibliothèques est à la disposition des usagers pour les aider à utiliser au mieux les ressources de l’établissement.  
 
1- Consultation sur place 
L'accès et la consultation sur place des documents sont ouverts à tous, gratuitement, et ne nécessitent pas d'inscription. 
 
2 - Inscription à titre individuel et à titre collectif 
- L'emprunt de documents nécessite une inscription. Celle-ci est réservée aux personnes domiciliées à Maisons Alfort, y travaillant ou y 
poursuivant des études. 
- Pour s’inscrire, l'usager doit présenter une pièce d’identité, un justificatif  de domicile de moins de 6 mois et le cas échéant une attestation 
scolaire ou professionnelle. L'usager mineur doit présenter une autorisation de ses parents. 
- Une carte d'emprunteur est remise à l'usager lors de sa première inscription. L'inscription est renouvelable chaque année. 
- La carte est personnelle. Sa perte doit être signalée à l’accueil. Son renouvellement est payant. 
Tout changement de domicile ou de coordonnées doit être immédiatement signalé.  
- Peuvent s'inscrire au titre de “collectivité” et sur justificatif  : les établissements scolaires, les établissements de santé, les maisons de retraite, les 
centres de loisirs, les structures petite enfance, les associations culturelles. Les conditions d'inscription sont identiques à celles exigées pour 
l'inscription individuelle. 
- La carte d'emprunt est valable à la Médiathèque André Malraux, les deux bibliothèques-annexes et le Bibliobus. 
 
3 - Modalités de prêt  
- Le prêt est consenti à titre individuel et sous la responsabilité de l'emprunteur, y compris pour les cartes "collectivités". 
- La présentation de la carte de l’emprunteur est requise pour toutes les opérations de prêts (emprunt et retour des documents). 
- Le nombre de documents empruntables par support et la durée des prêts sont précisés lors de l'inscription. 
- Le prêt de livres et de revues est gratuit pour les Maisonnais. Une cotisation est demandée pour l’emprunt de CD et de DVD. 
- Pour les personnes domiciliées en dehors de la commune, une caution et une cotisation annuelles sont prévues. 
- Seuls les ouvrages faisant l’objet de la mention « à consulter sur place » et le dernier numéro des revues sont exclus du prêt.  
- Un document non rendu après les procédures habituelles de rappel entraîne dans un premier temps le blocage de la carte (interruption du 
prêt). Le document est ensuite considéré comme perdu.  
- En cas de perte ou de détérioration grave d’un livre ou d’un CD, l’emprunteur devra assurer son remplacement à l’identique ou son 
remboursement.  
En cas de perte ou de détérioration grave d’un DVD, l’emprunteur devra s’acquitter de son remboursement incluant les droits de prêt.  
 
4- Recommandations 
- Pour que chacun puisse jouir pleinement des services de la Médiathèque, il est demandé aux usagers d’y respecter le calme, particulièrement 
dans les espaces de travail, de rester discret en cas d’usage de téléphone portable et de proscrire les objets bruyants. Il est interdit d'introduire des 
animaux dans l’équipement (à l'exception des chiens guide). Il est interdit de manger ou de boire dans les salles de lecture. 
- Les usagers peuvent obtenir la reprographie d’extraits de documents appartenant à la Médiathèque. Dans ce cas, ils sont tenus de les réserver à 
leur usage strictement personnel. Un photocopieur payant est à la disposition du public à la Médiathèque André Malraux. 
- Les auditions ou visionnement des documents multimédia sont exclusivement réservés à un usage personnel dans le cadre familial ou privé. 
Leur reproduction partielle ou totale est interdite. 
- Dans l’enceinte de la Médiathèque, les enfants sont sous la surveillance de leurs parents. Le personnel est là pour les accueillir, les conseiller 
mais en aucun cas pour les garder.  
- L’utilisation d’un système informatique quel qu’il soit est soumis au respect d’un certain nombre de textes de lois (protection des mineurs, 
fraude informatique, droit des auteurs). En tant que fournisseur d’accès à Internet, la Médiathèque voit sa responsabilité engagée et, à travers 
elle, la ville de Maisons-Alfort. Le personnel de la Médiathèque est donc habilité à veiller au respect des règles en vigueur dans la salle multimédia 
et lors de connexions wifi.  
 
5- Modalités d’application  
- L’inscription à la Médiathèque implique le respect du présent règlement. Cet article s’applique aux inscriptions individuelles comme aux 
collectives.  
- Le non respect du présent règlement ainsi que toute atteinte aux biens ou à la dignité du personnel ou des autres usagers peuvent entraîner la 
suppression temporaire ou définitive du droit de prêt ou d’accès à la médiathèque.  
- Ce règlement s’applique à la Médiathèque André Malraux, les deux Bibliothèques-annexes et le Bibliobus. 
- Le personnel est chargé de l'application du présent règlement, accepté par l'usager lors de son inscription et affiché en permanence dans les 
locaux. 
 


