
 

Charte des usagers de la Bibliothèque du Haut-Talent 

1. En accord avec ses missions, la bibliothèque scolaire et intercommunale met à disposition, 

pour consultation sur place ou prêt à domicile, des collections de documents pour la lecture 

et la documentation destinées aux enfants et aux jeunes scolarisés dans l’EPS de Cugy et 

environs ainsi qu’à toute la population des communes de Bretigny, Cugy, Froideville et 

Morrens. 

2. L’inscription et le prêt sont gratuits. 

3. Le lecteur qui souhaite s’inscrire à la bibliothèque doit faire signer une fiche d’inscription par 

son représentant légal et avoir pris connaissance du présent règlement.  

4. Chaque lecteur peut emprunter jusqu’à six documents pour une durée de quatre semaines. 

Une prolongation peut être accordée jusqu’à deux fois, pour autant que le document ne soit 

pas réservé par un autre lecteur. 

5. Le lecteur est tenu d’avoir le plus grand soin des documents prêtés. Il lui est interdit d’y faire 

des annotations ou de corner les pages. Merci de les transporter dans un sac afin de protéger 

les ouvrages. Le lecteur demeure responsable d’un livre emprunté s’il le prête à un tiers ou 

charge quelqu’un de le rendre à sa place. 

6. Le lecteur qui dépasse le délai de retour doit s’acquitter d’une amende de retard. Le montant 

des amendes est de CHF 0.10 centimes par document et par jour de retard, et ce dès le 

premier jour de retard. 

7. Le lecteur qui perd ou détériore un document doit en aviser la bibliothèque et s’acquitter de 

la facture qui s’en suivra (prix du livre). 

8. Par égard pour chacun, les usagers de la bibliothèque sont tenus de respecter sur place le 

calme propice à la lecture. 

9. Les personnes contrevenant aux dispositions du présent règlement peuvent être privées de 

tout ou partie des services de la bibliothèque.  

10. Les bibliothécaires se tiennent à votre disposition pour toute question. Vous pouvez 

contacter la bibliothèque :  

- par téléphone au 021 / 881 18 83, durant les heures d’ouverture ou tous les jours entre 

8h et 11h30 puis entre 14h et 16h30 

- par email : bibliohauttalent@gmail.com 

- via le site web : bibliohauttalent.wordpress.com 

11. Pour l’année scolaire 2018-2019, les horaires d’ouverture sont les suivants :  

 

 

 

  

Site de Froideville         

(public et scolaire) :  

Lundi : 12h15-13h45 

Mardi : 12h15-13h45 / 
15h15-18h30 

Jeudi : 12h15-13h45 / 
15h15-18h30 

Vendredi : 12h15-13h45 

Samedi : 10h-12h 

Site de Cugy (scolaire) :  

Lundi : 12h15-13h45 / 

15h15-16h30 

Mardi : 12h15-13h45  

Jeudi : 12h15-13h45 / 

15h15-16h30 

Vendredi : 12h15-13h45 

 

Site de Morrens (public 

jeunesse  et scolaire) :  

Lundi : 15h15-16h30 

Jeudi : 15h15-16h30 

 

 

 


