GUIDE DE
BON USAGE
Cet espace de partage fonctionne en libre-service.

JE DÉPOSE…

1

J’apporte mes livres en bon état (pas déchirés, sans toiles d’araignée, pas
rognés…)

2

Je m’assure que leur contenu ne porte pas atteinte à l’intégralité physique
ou moral des lecteurs y inclus les plus petits (pas de contenu immoral,
pas de propagande politique ou religieuse)

3

Je dépose mes livres, selon leur thématique, sur l’étagère correspondant
(Romains, Art de vivre, Enfants…)

4

Je peux jeter un coup d’œil et repartir avec d’autres livres ou pas (maximum
3 par personnes)

J’EMPRUNTE...

1

Je choisis le ou les livres qui m’intéressent.

2

Je peux m’installer confortablement sur place pour une session de lecture
ou repartir avec.

3

Si j’ai fini ma lecture sur place, je remets mon livre sur l’étagère
correspondant (BD, Art & cultures, Enfants…)

4

Si je pars avec le(s) livre(s) que j’ai choisis, je pourrais le(s) rendre quand
je les aurais finis pour permettre aux autres d’en profiter aussi.

RÈGLEMENT
Afin de faire perdurer cet espace complétement pensé pour vous, nous
vous prions de suivre les 6 règles ci-dessous :

1

Je respecte les livres, le mobilier et les personnes qui profitent comme
moi de la bibliothèque solidaire.

2

Je veille à la propriété du lieu, si je consomme sur place, je débarrasse
afin que les autres usagers puissent, à leur tour, en profiter pleinement..

3

Si je veux faire un don, je dépose mes livres par thématique sur les
étagères à l’aide des étiquettes, pas sur les tables et pas des cartons par
terre s’il vous plaît.

4

Je ne prends pas plus de livres que ceux que je vais lire.

5

Les flyers et tout autre type de support publicitaire sont interdits
dans la bibliothèque solidaire.

6

Le plus important : je me détends et je passe un excellent moment !

ATTENTION :
Les livres empruntés ne sont pas destinés à être revendus
merci !

