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PREAMBULE 

La Médiathèque de Hem est un équipement culturel ouvert à tous qui a pour missions de 
donner accès à l’information, aux loisirs et à la culture. La Médiathèque de Hem est gérée par 
une convention entre l’association Culture et Bibliothèques Pour Tous Nord Flandre en 
partenariat entre la Bibliothèque pour Tous et la Ville de Hem 
Elle a vocation à être un lieu accueillant, convivial et un lieu de vie culturelle. 
En lien avec ces missions, le présent règlement a pour objet de déterminer les conditions de 
fonctionnement de l’établissement. 
L'accès à la Médiathèque implique le respect du règlement intérieur et de la « charte Web » de 
l’Espace Culturel Franchomme en annexe. 
  



Article 1 - Accès à la Médiathèque  
 
Jours et horaires d’ouverture 
 
Période scolaire 
 
Mardi 16h30 à 19h 
Mercredi 10h à 12h et 14h30 à 17h30 
Jeudi 10h à 12h 
Vendredi 15h à 17h30 
Samedi 10h à 12h et 14h30 à 17h 
 
Vacances : Février, printemps, toussaint et hiver 
 
Mardi 16h30 à 19h 

Mercredi 10h à 12h 
Vendredi 15h à 17h30 
Samedi 10h à 12h 
 
Vacances : Eté 
 
Mardi 16h à 19h 
Vendredi 15h à 17h30 
 
La Médiathèque se réserve le droit de modifier ces horaires qui feront l’objet d’une information 
en conséquence auprès des usagers. 
 
Accueil, conseil, orientation 
 
Le personnel de la Médiathèque est à la disposition du public pour tous renseignements liés à 
la recherche d’informations, de documents, de conseils,… 
De nombreuses informations sont disponibles sur le portail numérique.  
Pour les accueils de groupe ou visite de la Médiathèque, il convient de prendre rendez-vous. 
 
Accueil des publics mineurs 
 
Les mineurs de moins de 12 ans seront obligatoirement accompagnés d’un adulte. 
Les parents ou le représentant légal demeurent expressément responsables de leurs enfants. 
Les parents restent dans tous les cas responsables des emprunts effectués par leurs enfants.  



Article 2 - Accès aux services et modalités d’inscription 
 
L’accès à la Médiathèque et la consultation des documents sur place sont libres et gratuits. 
L’emprunt des documents est subordonné à une inscription par foyer fiscal valable un an de 
date à date. Le nombre de documents qu’il est possible d’emprunter à chaque passage est 
précisé sur place par affichage.  
Les droits d’inscription qui sont fixés par la Médiathèque et affichés à l’entrée de celle-ci, se 
définissent comme suit : 
Deux tarifications existent : l’une pour les Hémois, l’autre pour les non-hémois. 
Ceux-ci seront appliqués sur présentation des justificatifs en cours de validité (correspondant 
à la situation de l’usager au moment de l’inscription) et seront impérativement à présenter lors 
de l’inscription et/ou du renouvellement. 
- Pièce d’identité (Carte Nationale d’Identité, passeport, permis de conduire) 
- Justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture électricité, gaz, avis d'imposition…) 
- Autorisation parentale pour les mineurs de plus de 12 ans. 

 
Hémois 
Droits d’inscription : 30 euros par foyer fiscal 
Etablissements scolaires, crèches, halte-garderie : adhésion gratuite 
 
Non-hémois 
Droits d’inscription : 45 euros 
    
Hémois et non-hémois 
Remplacement de la carte d’emprunt = 5 euros 
Carte supplémentaire = 2 euros (sur présentation de la carte principale en cours de validité) 
 
Accès aux animations 
L’accès aux spectacles et animations de la programmation culturelle de la Médiathèque est 
généralement gratuit mais soumis à inscription. La Médiathèque se réserve le droit pour 
certains spectacles et animations de pratiquer une tarification. 
 
Les droits d’inscription sont susceptibles d’évoluer, le public en sera informé par affichage. 
 
 

Article 3 - Modalités d’inscription 
 
La carte est valable 1 an (de date à date). Le renouvellement se fait sur demande et sur 
présentation des pièces justificatives. 
Aucune inscription ne peut être remboursée. 
La Médiathèque délivre une carte par foyer fiscal, il est possible d’associer des ayants droits 
du même foyer fiscal sur présentation d’un justificatif (livret de famille). Les ayants droits 
peuvent obtenir une carte supplémentaire moyennent une participation financière (2 euros). 
Il est demandé de signaler auprès de la Médiathèque toute perte ou vol : la Médiathèque 
bloquera la carte ; jusqu’à ce signalement, la Médiathèque ne saurait être tenue responsable 
de l’usage qui en serait fait. Le remplacement d’une carte en cours de validité, perdue, 
détériorée ou détruite, est payant (5 euros). 
L’inscription se fait sur place. Un formulaire est disponible sur le portail numérique. L’accès 
aux services est immédiat après remise de la carte. 
L’inscription des mineurs de moins de 12 ans se fait obligatoirement en présence d’un des 
parents (ou responsable légal). Les mineurs de plus de 12 ans qui ne peuvent venir 
accompagnés produiront une autorisation parentale en bonne et due forme. 
L’inscription des établissements scolaire, crèche, garderies… hémois, se fera sur la base d’un 
formulaire dûment renseigné (par le responsable de l’établissement) désignant entre autres les 
bénéficiaires et le (la) responsable de la carte et de l’ensemble des emprunts associés. 
 



La carte ne peut en aucun cas être prêtée à un tiers (autre qu’un ayant droit issu du même 
foyer fiscal et enregistré). Un justificatif d’identité peut être demandé à tout moment par le 
personnel de la Médiathèque.  
En cas de fraude constatée, la carte sera définitivement désactivée. 
C’est pourquoi, il est important de signaler toute perte ou vol de la carte. 
 
Protection de données personnelles 
Les informations recueillies dans le cadre de l’inscription à la Médiathèque sont destinées à la 
seule gestion du fichier des adhérents. Les usagers inscrits acceptent par la transmission de 
leurs adresses et adresses de messagerie de recevoir les informations relatives aux 
animations, nouveautés de la Médiathèque, relances et rappels… 
Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, chaque 
usager inscrit a le droit d’accès et de modifications des données le concernant en s’adressant 
au personnel de la Médiathèque. 
 

 

Article 4 - Modalités d'emprunts 
 
La présentation de la carte est nécessaire pour tout emprunt. 
Le nombre d’emprunts est fixé par la Médiathèque et veille à satisfaire un maximum 
d'usagers. 
L’usager est tenu de signaler avant l’emprunt les éventuels dommages ou détériorations 
constatés sur les documents qu’il souhaite emprunter. Sauf signalement préalable, la 
responsabilité du dommage repose sur l’emprunteur des documents. 
Certains documents pourront faire l'objet de restrictions pour les mineurs. Les représentants 
légaux restent dans tous les cas responsables des emprunts/consultations des documents par 
leur(s) enfant(s). 
La majorité des documents est empruntable ; ceux qui ne le seraient pas feront l’objet d’une 
mention spécifique. 

- Durée d’emprunt = 2 semaines pour les nouveautés et 3 semaines pour les autres. 

- Prolongation = 2 fois une semaine (après validation à condition que le document ne soit 
pas réservé par un autre usager) 

- Réservation = 2 réservations par foyer dont 1 nouveauté ou 1 DVD maxi (une 
réservation non retirée au bout d’une semaine est caduque). En cas de réservation non 
retirée, la possibilité de réserver est suspendue pour une durée déterminée. 

- Retour hors délai = suspension d'emprunter pour une durée déterminée 
- Non restitution = suspension d'emprunter tant que le litige n'est pas réglé 

 
 

Article 5 - Modalités de retours 
 
Retours 
La présentation de la carte est nécessaire pour tout retour.  
L’usager est tenu de s’assurer de la restitution du (des) document(s) en respectant le mode 
d’emploi des automates de retour (il en est responsable dès que les documents sont 
enregistrés sur la carte) et en les déposant dans le support approprié. 
Les documents mis à disposition seront en bon état et nettoyés régulièrement, il est donc 
attendu des usagers de prendre soin du (des) document(s) emprunté(s). 
 
Remboursement des documents non retournés, détériorés,… 
S’il est constaté qu’un document est dégradé, taché ou détérioré, une procédure de 
remplacement à l’encontre du dernier emprunteur sera enclenchée. 
Celle-ci implique pour l’usager le remboursement ou le remplacement à l’identique. 
L’emprunteur doit régulariser sa situation dans un délai de 2 mois. Passé ce délai, la 
Médiathèque radie l’usager et  engage contre celui-ci une procédure de recouvrement avec 
facturation des documents concernés. 

 



Article 6 - Citoyenneté et règles de vie collective 
 
La Médiathèque est un lieu culturel ouvert à tous et à ce titre, appelle chacun à respecter les 
lieux, les autres usagers, les personnels, les équipements, les matériels,… 
 
Vols, règles d’hygiène et de sécurité 
La Médiathèque ne peut être tenue responsable des effets personnels laissés sans 
surveillance. 
Il est formellement interdit d’introduire des objets dangereux. 
Les usagers sont tenus de se comporter correctement dans les locaux et de respecter les 
autres usagers. La Médiathèque est un lieu de vie qui doit également procurer des conditions 
de lecture, d’écoute confortable (portables en mode silence). Les débordements intempestifs 
sont interdits. 
Il est interdit de manger, boire, fumer, vapoter dans la Médiathèque. 
Les animaux ne sont pas autorisés (seuls les chiens accompagnant les personnes ensituation 

de handicap et les chiens policiers sont autorisés). 
Il convient enfin d’avoir une tenue et une hygiène décentes. 
L’utilisation de rollers, trottinettes, skate… est formellement interdite dans les locaux. 
Le public respectera la neutralité de l’établissement, toute propagande est interdite.  
Toute demande de dépôt d'affiches ou tracts est à faire auprès du personnel de la 
Médiathèque qui se réserve le droit ou non de diffuser l'information. 
Tout reportage (interviews, films, photographies…) nécessite un accord écrit de la 
Médiathèque. 
 
 

Article 7 - Accès aux services multimédia et aux nouvelles technologies 
 
Pour l’accès aux postes multimédia, les mineurs de moins de 12 ans doivent être 
accompagnés d’un adulte. 
L’usager à la possibilité de consulter Internet et le portail de la Médiathèque sur support 
numériques sur place. 
Les supports numériques ne sont pas empruntables. 
L'accès à la salle multimédia sera possible lors d'opérations ponctuelles qui feront l'objet 
d'information auprès du public. 
 
 

Article 8 - Acceptation des dons 
 
L’acceptation des dons (hors DVD pour des questions liées au droit de consultation et/ou prêt) 
doit faire l’objet d’une demande. La Médiathèque se réserve le droit d’accepter certains 
ouvrages ou de les refuser. 
 
 

Article 9 - Application et modification du règlement intérieur 
 
Le présent règlement entrera en vigueur à compter de l’ouverture de la Médiathèque au public, 
il sera affiché dans les locaux et sera accessible sur le portail de la Médiathèque. 
Toute personne pénétrant dans l’équipement accepte de se soumettre, de fait, aux présentes 
dispositions (il en est de même pour le respect des règles des services accessibles à distance). 
Tout manquement au présent règlement peut entraîner la suspension temporaire ou définitive 
aux services de la Médiathèque. 
Le personnel peut être amené à : 

- refuser l’accès à l’établissement en cas d’affluence et de danger pour l’ordre ou la 
sécurité des personnes et des biens. 
- suspendre temporairement ou définitivement l'accès aux services de la Médiathèque 
toute personne qui, par son comportement, ses écrits ou ses propos, manifesterait un 
manque de respect caractérisé vis-à-vis du public ou des membres du personnel. 



- demander à quiconque ne respecte pas le règlement de quitter l’établissement. 
Le personnel est autorisé à recourir aux forces de l’ordre en cas de perturbation du service 
(désordre, vandalisme, vol,…). 
Les modifications du règlement seront portées à la connaissance des usagers par affichage 
et/ou par information sur le portail. 
 
Le règlement peut à tout moment être modifié. 
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Pour le Maire et par délégation   Pour l’association, 
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