
 
 

RÈGLEMENT  

MISSION 

La bibliothèque de Villeneuve est au      

service des élèves et enseignants des      

collèges de Villeneuve, Chessel, Noville,     

Rennaz et Roche.  

Elle s’engage à promouvoir la lecture,      

ainsi que l’accès à l’information. 

 

INSCRIPTION 

L’inscription est gratuite pour les élèves      

et les enseignants. Pour faciliter la      

transmission des informations liées aux     

emprunts, les élèves doivent retourner     

un complément d’inscription rempli et     

signé par un représentant légal. 

 

HORAIRES 

Lundi 13h00 - 18h00 

Mardi 07h30 - 16h30 

Mercredi 09h00 - 12h15  

13h00 - 16h30 

Jeudi 07h30 - 16h30 

Vendredi 07h30 - 12h15 

13h00 - 16h30 

 

Pendant les récréations, la bibliothèque     

est fermée. La bibliothèque est     

également fermée pendant les vacances     

scolaires.  

 

ACCÈS 

La bibliothèque se trouve dans la cour       

d’école du Collège de la Tour-Rouge à       

Villeneuve.  

 

PRÊT  

Les élèves peuvent emprunter 3     

documents pour une durée de 14 jours       

(5 documents pour les vacances). Les      

enseignant-e-s, 30 documents pour 2     

mois. 

 

PROLONGATION  

Il est possible de demander une      

prolongation du prêt par e-mail, par      

téléphone ou sur place, pour autant que       

le document en question ne soit pas       

réservé par une autre personne. Au      

maximum 3 prolongations pour un même      

document.  

 

 

RESERVATION  

Il est possible de réserver un ouvrage       

sur place ou en ligne via le dossier        

lecteur. Le document sera réservé durant      

7 jours ouvrables qui suivent la      

demande, ceci dès la mise à disposition       

du document.  

 

RETARD 

0.10 CHF par document et par jour de        

retard (prêt bloqué jusqu’au retour des      

documents). Les vacances ne comptent     

pas comme semaines de retard.  

 

DÉGÂTS ET PERTE  

Les documents prêtés doivent être     

traités avec soin. En cas de dégradation       

ou perte d’un document, l’usager sera      

facturé. 4.- CHF supplémentaires seront     

inclus dans la facture afin de couvrir les        

frais d’équipement.  

 

PROPOSITION D’ACHAT 

La bibliothèque encourage les lecteurs à      

faire des propositions d’achat. Elles sont      

satisfaites dans la mesure du possible,      

en tenant compte des contraintes     

budgétaires et des critères d’acquisition     

de la bibliothèque.  

 

DONS 

La bibliothèque se réserve le droit      

d’accepter ou de refuser un don. Elle       

accepte les dons de documents récents,      

en bon état et en accord avec sa        

politique documentaire.  

 

COMPORTEMENT 

La bibliothèque est un lieu convivial:      

chaque usager se doit de respecter les       

personnes, le silence, les lieux et le       

matériel qui s’y trouvent.  

Le règlement de l’école s’applique     

également à la bibliothèque ; il est      

interdit de crier, courir, d’utiliser son      

téléphone, de manger ou boire     

dans les locaux. En cas de      

non-respect de ces règles,    

l’élève peut être exclu de la      

bibliothèque. 


