
 
Annexe au règlement intérieur 

Réseau des bibliothèques ARDÈCHE RHÔNE COIRON 
 

Annexe 1 : Condition de prêts 
 

1.1 Bibliothèques informatisées en réseau sous Orphée NX (Alba-la-Romaine, Aubignas, Le 
Teil, Rochemaure, Saint-Thomé, Valvignères) 

 

Abonné individuel :  
 

Nombre de documents Durée du prêt Prolongation Réservation 

 15 livres et/ou magazines (dont 
2 nouveautés au maximum sur 
2 bibliothèques différentes) 

 2 DVD (1 fiction, 1 
documentaire) 

 2 livres CD 

3 semaines 

2 fois 3 semaines (hors 
nouveautés, documents 
réservés ou en retard de 

plus de 15 jours) 

2 maximum 

 

Abonné collectif : 
 

 
Nombre de documents Durée du prêt Prolongation Réservation 

Etablissements 
scolaires, centres 

de loisir 
40 livres et/ou magazines 8 semaines 0 2 maximum 

Crèches, maisons 
de retraites, 

professionnels et 
associations 

15 livres et/ou magazines  8 semaines 0 2 maximum 

 

 

1.2 Bibliothèques non informatisées sous Orphée NX 

 

Abonné individuel : 
 

 

Nombre de documents Durée du prêt Prolongation Réservation 

Baix  3 fictions / 1 BD/ 1 revue 3 semaines 
2 fois 3 

semaines 
- 

Cruas 
8 livres, 4 revues,2 CD, 1 

DVD  
 3 semaines 

1 fois 3 
semaines  

 3 

Meysse 3 livres 3 semaines 
1 fois 3 

semaines 
2 

Saint-Bauzile  3 livres 3 semaines  -  - 

Saint-Lager-
Bressac 

Pas de limite Pas de limite - - 

Saint-Martin sur 
Lavezon 

Pas de limite Pas de limite  - - 

Saint-Symphorien 
sous Chomérac 

4 livres adulte/ 2 livres 

enfant 
3 semaines illimitée - 

Saint-Vincent de 
Barrès 

Pas de limite Pas de limite - - 



 

 

Annexe 2 : Retards 
 

2.1 : Bibliothèques informatisées en réseau sous Orphée NX (Alba-la-Romaine, Aubignas, 
Le Teil, Rochemaure, Saint-Thomé, Valvignères) 

 

  1er avis 2eme avis 3eme avis 4eme avis 

Nombre de 
jour de retard 1 15 30 60 

Courriel X X X X 

Courrier 
 

X X X 

Conséquence 

Prolongation 
autorisée 

pendant 15 
jours 

Plus de 
prolongation 

possible 

Carte bloquée 
jusqu’au retour de 

tous les 
documents en 

retard 

Transmission du 
dossier au Trésor 

Public pour 
remboursement des 
documents au prix 

d’achat actuel 

 

Cas particuliers des DVD en raison des droits acquis par la Communauté de communes lors de 

l’achat : en cas de perte ou de détérioration d’un DVD un remboursement forfaitaire de 35€ sera 

demandé à l’abonné(e) pour le remplacement du document.  

 

2.2 : Bibliothèques non informatisées sous Orphée NX 

 

Les bibliothèques prennent toutes les dispositions pour le retour des documents : rappel écrit ou 

téléphonique, suspension du droit de prêt, demande de rachat ou de remboursement des 

documents. 

  


