
 
 

 
 
 
 
 

 

45 rue du 8 mai 1945 
37360    Sonzay 

09 60 09 97 19 / 02 47 24 53 78  
bibliosonzay@laposte.net  
 
 
 
 
    

Règlement intérieur de la Bibliothèque 
 

- La Bibliothèque est ouverte à tous les habitants, adultes et enfants accompagnés, de la commune de 
Sonzay et du canton, aux estivants et aux enfants de l'école et du centre de loisirs.  
 
-- L'adhésion est valable douze mois et renouvelable à la date anniversaire. 
 
- Les tarifs sont définis comme tels :  

adhésion enfant et estivant :    3 € 
adhésion adulte :       8 € (à partir de 15 ans) 
adhésion famille :  12 € 

 
- L’accès à Nom@de et à la Ludothèque sont inclus dans l’adhésion. 
 
- Chaque adhérent a le droit d'emprunter 5 livres pour une durée maximum de trois semaines. En cas 
d'abonnement famille, le maximum de livres à emprunter peut se répartir sur un ou plusieurs membres 
de la famille.   
 
- Un prêt peut être renouvelé au maximum deux fois, avec l'accord de la Bibliothèque et si le livre n'est 
pas demandé par un autre lecteur. 
 
- Seul un adhérent adulte a le droit d'emprunter un DVD. Le prêt autorise deux DVD  par famille, pour une 
période d'une semaine, non renouvelable. 
 
- L'adhérent est responsable des livres, CD et DVD empruntés. En aucun cas, il ne doit le prêter à un autre 
adhérent sans passer par la Bibliothèque. Tout livre, CD ou DVD perdu ou détérioré sera remplacé ou 
remboursé par l'adhérent responsable. 
 
- L'adhérent doit prendre soin des livres ou autres supports qui lui sont remis. Il ne doit pas les réparer lui
-même, mais signaler les pages déchirées ou les  reliures défectueuses, les rayures ou autre problème sur 
les CD et DVD. 
 
- Les enfants de moins de six ans devront obligatoirement être accompagnés d'un adulte. 
 
Chaque adhérent, avant son inscription, doit prendre connaissance du présent règlement et s'engage à le 
respecter intégralement. 
 

Retrouver toutes les informations  de la bibliothèque sur son portail : 
www.bibliothequesonzay.jimdo.com 

Membre Actif 
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