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CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA BIBLIOTHÈQUE DE LA RECYCLERIE
CONDITIONS PRÉALABLES
1 — La lecture sur place des livres de la bibliothèque est autorisée à tout visiteur de la REcyclerie.
2 — Le prêt de livre est réservé aux adhérents de l’association des Amis Recycleurs.
3 — Les livres lus sur place doivent être remis à leur place dans la bibliothèque avant de quitter la REcyclerie.
4 — Les lecteurs s’engagent à ne pas abimer les livres et à les rendre dans l’état dans lequel ils les ont trouvés.
PRÊT DE LIVRES
Les adhérents sont autorisés à emprunter 3 livres au maximum pour une période de 4 semaines.
Si au bout de 4 semaines depuis la date de l’emprunt le livre n’a pas été rendu, il sera considéré comme perdu.
L’emprunt de livres de la bibliothèque et du matériel de l’atelier sera alors interdit jusqu’au retour du livre perdu ou
d’un nouvel exemplaire en excellent état (qu’il soit neuf ou d’occasion).
Au bout de 3 retards de plus de 4 semaines, l’association se réserve le droit d’interdire définitivement l’emprunt de
livres à un adhérent.
Les livres devront être rendus dans l’état dans lequel ils ont été empruntés.
DON DE LIVRES
L’Association des Amis Recycleurs vous remercie par avance pour les dons de livres que vous pourriez faire.
Cependant, les thématiques de la bibliothèque étant l’écologie et le développement durable, les activités manuelles
et artistiques prônant la récupération et le « DIY », les fictions d’anticipation et les livres de voyage, elle se réserve le
droit de refuser les dons ne portant pas sur ces thématiques.
De même, s’il y a un nombre trop important d’exemplaires d’un même livre ou si la place manque, l’association pourra
également refuser certains dons.
NON-RESPECT DES CONDITIONS GÉNÉRALES
L’association des Amis Recycleurs se réserve le droit d’interdire l’accès et/ou l’emprunt de livres à tout contrevenant
aux conditions ci-dessus.

Fait à ………………, le …………………..

Lu et approuvé, Signature :

