
BIBLIOTHÈQUE DU FOYER RURAL DE VALMONDOIS
Foyer Honoré Daumier

Chemin Bescherelle
95760 Valmondois

Messagerie : bibliotheque.valmondois@voila.fr
Site internet des bibliothèques de la CCVOI : http://bibliotheques.ccvoi.fr/

Horaires : 
Mardi 16h45 -18h

Mercredi : 14h30-18h
Jeudi : 16h45 – 18h

La bibliothèque est fermée durant toutes les vacances scolaires

Règlement intérieur

• Accès et inscription

La bibliothèque du Foyer Rural de Valmondois est une bibliothèque associative fonctionnant grâce à des 
bénévoles membres du Foyer Rural. Elle met à disposition de ses usagers des livres, des CD audio, des 
CD-rom pour tous publics ainsi que des DVD pour les enfants.

L’entrée et la consultation des livres sont libres et gratuites.
L'emprunt des documents et l'usage des ordinateurs est gratuit pour les Valmondoisiens à condition de 
s'inscrire  et  de  signer  le  règlement  intérieur.  Les  adhérents  des  bibliothèques  de  la  Communauté  de 
Communes de la  Vallée de l'Oise et des  Impressionnistes (Butry/Oise, Frépillon, Mériel et Méry/Oise, 
excepté Auvers/Oise qui ne possède pas de bibliothèque) peuvent emprunter gratuitement des documents 
avec leurs carte. Les habitants des autres communes doivent adhérer au Foyer Rural de Valmondois pour 
pouvoir utiliser la bibliothèque (la cotisation annuelle est de 15 €).

• Les conditions de prêt

La carte nominative permet d’emprunter : 4 livres, 2 CD audio, 2CD-rom par personne et  1 DVD par 
foyer,  pour  une  durée  maximale  de  trois  semaines.  Il  est  possible  de  faire  prolonger  les  documents 
empruntés et de les conserver pendant toute la durée des vacances scolaires lorsque la bibliothèque est 
fermée.

Les adhérents majeurs ou les responsables légaux pour les mineurs sont responsables des documents 
qu’ils empruntent. En conséquence, ils devront remplacer les documents perdus ou détériorés ou verser 
une somme correspondant à leur rachat.

• Les consignes

La bibliothèque, lieu d ‘échange et de rencontre, doit rester conviviale pour tous les publics.
Toute personne est tenue d’adopter un comportement calme et respectueux des autres. En aucun cas les 
marques d’irrespect ou d’agressivité envers le public et le personnel ne sont tolérées.
Le personnel n’assure en aucune manière la garde et la surveillance des enfants et ne peut être tenu pour 
responsable des mineurs non accompagnés par un adulte, y compris dans le cas d’activités particulières 
dispensées au sein du Foyer Honoré Daumier..
Il est demandé à chacun :
-de ne pas manger, boire ou fumer dans les locaux
-de laisser à l’extérieur les rollers, les trottinettes, planches à roulettes et ballons.

Je soussigné (e), ………………………………………..
déclare avoir pris connaissance du règlement de la bibliothèque et m’engage à m’y conformer.
Valmondois, le Signature :

(pour les mineurs, signature des parents)
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