Règlement d’ordre intérieur de la bibliothèque
1. Carte de bibliothèque
Si vous voulez utiliser la bibliothèque, il vous faudra une carte de bibliothèque. Celle-ci vous
permet d’emprunter gratuitement les différents supports et d’utiliser les ordinateurs, le wifi
ainsi que les tables d’études. Vous pouvez également utiliser cette même carte de
bibliothèque dans les autres bibliothèques bruxelloises.
Pour établir une carte de bibliothèque, nous avons besoin d’un titre d’identité avec une
adresse de résidence en Belgique.
Les adultes paient 5 EUR par an pour une carte de bibliothèque. Il y a un tarif réduit de
2,5 EUR par an pour les étudiants, les élèves suivant les cours de néerlandais et les
demandeurs d’emploi. La bibliothèque est gratuite pour les enfants jusqu’ à 18 ans.
Si vous déménagez ou que vous avez soit un nouveau numéro de téléphone, soit une
nouvelle adresse e-mail, il importe de nous le faire savoir rapidement au comptoir de prêt,
par mail ou par Mijn bibliotheek. Si vous perdez votre carte de bibliothèque, vous payez 2
EUR pour en obtenir une nouvelle.
2. Groupes, classes et enseignants
Pour les groupes, les classes et les enseignants, d’autres conditions sont d’application à la
bibliothèque. Pour de plus amples informations, adressez-vous au comptoir de prêt.
3. Emprunter des livres et des films
Votre carte de bibliothèque vous permet de choisir et emprunter jusqu’à 15 supports
différents de la collection. Vous pouvez les garder pendant 3 semaines, délai que vous
pouvez prolonger une fois. Cette prolongation se fait soit par Mijn bibliotheek, soit au
comptoir de prêt. Remettez vos livres et films au comptoir de prêt.
Prenez soin des livres et des films empruntés. En cas de perte ou de détérioration, vous
devrez les payer. Les supports retrouvés ne seront pas remboursés.

4. Réserver du matériel
Vous pouvez réserver gratuitement un livre ou un film emprunté par une autre personne.
Vous serez averti lorsque le livre ou le film sera à votre disposition au comptoir de prêt. La
réservation de livres et de films se fait soit par Mijn bibliotheek, soit au comptoir de prêt.
5. Supports provenant d’une autre bibliothèque
Au cas où un livre ou un film ne se trouverait pas dans la collection de la bibliothèque, vous
pouvez demander au personnel de la bibliothèque s’il peut emprunter celui-ci dans une

autre bibliothèque. Vous serez averti de son arrivée et de sa disponibilité. L’envoi de livres et
de films coûte cher. Dès lors, vous êtes tenu de venir le chercher, sinon vous payez 8 EUR
pour couvrir le coût encouru par la bibliothèque.
6. Remise tardive
En cas de remise tardive de livres et de films, vous payez une amende de 0,10 EUR par unité
par jour. Si vous êtes en retard de plus d’une semaine, vous recevrez une première lettre de
rappel à vos frais de 1 EUR. Si vous n’avez pas payé une amende de plus de 10 EUR ou que
vos livres ont été remis en retard de plus de 3 semaines, votre carte de bibliothèque sera
bloquée jusqu’à ce que les supports auront été remis et que l’amende aura été payée. Une
lettre de rappel recommandée vous coûtera 6 EUR. Si vous n’avez pas remis vos livres ou
films après 6 mois, la commune d’Ixelles vous enverra une facture indiquant la valeur de
tous les livres et films que vous avez en votre possession, ainsi que les amendes.
7. Ordinateurs
Il faut une carte de bibliothèque pour avoir accès aux ordinateurs et à internet dans la
bibliothèque. Il en va de même pour l’utilisation de votre PC et de wifi.
Un print en noir et blanc coûte 0,10 EUR, tandis qu’un print en couleurs coûte 0,50 EUR.
Vous payez vos prints d’avance à la réception.
Les enfants jusque 15 ans peuvent utiliser uniquement les ordinateurs à côté du comptoir de
prêt. Les adultes utilisent de préférence les ordinateurs du premier étage. La bibliothèque ne
peut pas surveiller les activités des enfants sur internet. Il est dès lors important qu’ils soient
accompagnés par des adultes. Au total, les enfants peuvent utiliser l’ordinateur pendant
maximum une heure par jour. Une seule personne est admise par ordinateur. Il est interdit
de manger et de boire à proximité des ordinateurs. Il est évident que ni les activités illégales,
ni le visionnage d’images offusquantes ou choquantes ne sont autorisées sur les ordinateurs.
Après constatation de tels agissements, vous ne pouvez plus utiliser la bibliothèque. Pendant
les activités destinées au public, les ordinateurs ne sont disponibles.

8. Règles de conduite
Comportez-vous calmement dans la bibliothèque, surtout quand il y a des gens qui sont
occupés à étudier ou à lire. Vous pouvez jouer ou faire du foot au parc.
Pendant les activités destinées aux enfants et ayant lieu les mercredis et samedis, la
bibliothèque n’est pas un endroit silencieux.
Vous pouvez téléphoner ou fumer dans la rue. Mettez un casque si vous voulez écouter de la
musique. On peut manger et boire à la table de lecture, mais pas aux bureaux où se trouvent
les ordinateurs.

Respectez les autres visiteurs, ainsi que le personnel de la bibliothèque. A la bibliothèque,
tout le monde est égal.
Ne détruisez rien à la bibliothèque. Laissez les matériels utilisés, ainsi que les tables de
lecture et les toilettes dans un état propre.
Prenez soin des supports empruntés et remettez les à temps afin de permettre leur
utilisation ultérieure par d’autres personnes.
Le personnel de la bibliothèque est là pour vous aider et faire de la bibliothèque un endroit
convivial pour tous.
Les enfants viennent à la bibliothèque accompagnés soit de leur maman, soit de leur papa.
La bibliothèque n’est pas une garderie.
Veillez sur vos affaires à la bibliothèque. Accrochez votre manteau aux portemanteaux.
Vous ne pouvez pas utiliser la bibliothèque si vous n’êtes pas d’accord avec ces conventions
et ces règles de conduite.

