
 

 
Informations, règlement et services  

à l’usage des lecteurs 
 

1. Informations pratiques 
 

Coordonnées  
Centre 2A 
4890 Thimister-Clermont 
087/44.65.17 
www.thimister-clermont.be/bibliotheque 
biblio@thimister-clermont.be  
https://www.facebook.com/BibliothequeThimisterClermont 

 

Horaire  
Mardi : 13h – 18h30 
Mercredi : 10h – 18h30 
Jeudi : 10h – 12h30  
Vendredi : 13h – 18h30 
Samedi : 09h30 – 13h30 
 

Prêt  
Durée de 4 semaines (28 jours) et de 2 semaines (14 jours) pour les 
nouveautés. 
Carte annuelle personnelle de 6,00 €, gratuite jusque 18 ans. 
 

Limitation du nombre de livres  
10 livres (dont 3 nouveautés) par adulte et 15 livres par jeune lecteur. 
 

Retard et rappels 
0,05 € / document / jour calendrier pour les jeunes lecteurs.   
0,10 € / document / jour calendrier pour les lecteurs adultes.  
Les frais de retard sont calculés dès le 1e jour de retard. 
+ 1,00 € par rappel envoyé (par mail ou courrier). 

 

2. Règlement 
 
Article 1 : la bibliothèque, sa mission et ses services 
La bibliothèque est un service public accessible à tous sans discrimination.   
Sa mission est de développer la lecture, de répondre aux besoins d’information, 
d’éducation permanente et de loisirs de ses usagers en mettant à leur disposition le 
plus grand choix possible de documents et de services et en organisant des 
animations de promotion du livre. 
 
Article 2 : la liberté de choix et l’autonomie du lecteur 
Toute personne inscrite effectue librement son choix dans les rayons du libre-accès.  
Les enfants sont libres d’emprunter des livres de la section jeunesse qui leur est 
prioritairement réservée, sans que la responsabilité des bibliothécaires soit engagée 
quant au contenu de ces livres.  Toutefois, le personnel est disponible pour 
conseiller le lecteur et l’assister, pour lui donner les explications quant au 
classement et aux outils de recherche nécessaires à son autonomie. 
 
Article 3 : l’inscription du lecteur 
L’inscription se fait sur présentation d’une pièce d’identité, avec l’autorisation 
parentale pour les mineurs.   Le PASS est gratuit pour les jeunes jusque 18 ans, il 
coûte 6,00 € par lecteur adulte.  La carte PASS est personnelle et incessible.  Elle 
donne accès aux bibliothèques adhérentes de la Province de Liège. 
Lors de son inscription, le lecteur reçoit un exemplaire du présent règlement, qu’il 
s’engage à lire et à respecter. 
 
Article 4 : les conditions de prêt 
Durée de 4 semaines (28 jours) et de 2 semaines (14 jours) pour les nouveautés. 
10 livres (dont 3 nouveautés) par adulte et 15 livres par jeune lecteur. 
Le prêt se fait exclusivement sur présentation de la carte PASS, sur le principe de 
« Pas de carte, pas de livre ». 
 
Réservations : chaque lecteur peut avoir un nombre maximum de 5 livres en 
réservation (dont maximum 3 nouveautés).   
 
Prêt aux classes et collectivités : une carte PASS est attribuée à chaque classe et 
collectivité. Le prêt est gratuit.  Le nombre de prêts est limité à 50 par carte. Une 
collectivité est reconnue comme telle, sous accord préalable du pouvoir 
organisateur de la bibliothèque.   



 
Prolongation : un livre peut être prolongé 3 fois.  La prolongation d’un ouvrage n’est 
pas possible pour les nouveautés, pour un livre déjà en retard ou demandé par un 
autre lecteur.   
 
Retard et rappels : en cas de non-restitution des livres dans le délai prescrit, les frais 
de retard sont calculés dès le 1er jour de retard, au tarif suivant :  
0,05 € / document / jour calendrier pour les jeunes lecteurs ; 
0,10 € / document / jour calendrier pour les lecteurs adultes ; 
+ 1,00 € par rappel envoyé. 
 
Un rappel est envoyé au lecteur (par mail ou courrier) après 14 jours de retard, puis 
toutes les 2 semaines.  La somme de 1,00 € par rappel envoyé est alors demandée 
pour la couverture des frais administratifs et postaux, et ce en plus des frais de 
retard. 
Si le 4e rappel reste sans effet, la bibliothèque transmet le contentieux à 
l’administration communale de Thimister-Clermont, qui facture l’ensemble des frais 
de retard, de rappel, de prix des livres et des frais d’équipement. 
 
Article 5 : documents perdus ou détériorés 
Tout emprunteur qui égare ou détériore un document est tenu d’en avertir la 
bibliothèque et de le rembourser dans les plus brefs délais.  Il est en outre demandé 
la somme de 1,00 € pour les frais d’équipement du livre. 
 
Article 6 : consultation Internet et des ouvrages de référence 
La consultation d’Internet est gratuite.  Les bibliothécaires sont à disposition du 
lecteur pour une éventuelle aide à la consultation.  Le personnel se réserve le droit 
d’interrompre toute consultation non conforme aux mœurs.  Toute impression ou 
photocopie (en N/B) est au prix de 0,10 € par page.   
 
Article 7 : prise d’effet du règlement 
Le présent document prend effet au 1er janvier 2020.  Il peut être modifié à tout 
moment par le pouvoir organisateur dans le respect des conditions légales.  Il vise à 
préserver le patrimoine commun, c’est-à-dire le bien de chacun.   
 
 
 
 
 
 

3. Services 
 
La carte PASS  
La carte PASS donne un accès en ligne aux données du lecteur.  Elle permet de 
visualiser les prêts en cours et la date de retour de chacun, prolonger les livres (sous 
certaines conditions), voir l’historique des 100 derniers prêts.   
Toute demande (réservation, prolongation,…) par mail, téléphone ou Facebook, doit 
être accompagnée du numéro de carte PASS.  Le détail de l’utilisation de cette carte 
est disponible sur le site Internet de la bibliothèque.  
 
Disponibilité des ouvrages  
Si un ouvrage n’est pas en rayon, il existe différentes possibilités :  

- Réservation sur simple demande  
Le lecteur est prévenu de la mise à disposition du document, qui est réservé 4 
semaines, puis remis en rayonnage ou à disposition du lecteur suivant. 
- Suggestion d’achat  
Les bibliothécaires prennent en compte la demande et y donneront suite en 
fonction des disponibilités de l’ouvrage sur le marché et de la pertinence de 
l’achat. 
- Prêt interbibliothèques par le réseau Samarcande 
Le livre est demandé en prêt interbibliothèques auprès d’une autre bibliothèque 
du réseau. Une réponse favorable à la demande sera donnée en fonction de la 
disponibilité de l’ouvrage dans les bibliothèques collaboratrices.   

 
Samarcande & Lirtuel  
« Samarcande » et « Lirtuel » sont des plateformes en ligne de la FWB.  La 1ère pour 
la gestion du prêt interbibliothèques, la 2e pour le prêt de livres numériques.  Leur 
utilisation est conditionnée par la validité de l’inscription à la bibliothèque.  
De plus amples informations et les codes d’accès auprès des bibliothécaires.   
 
Colis pour les collectivités  
Des colis de livres sont mis à disposition des collectivités (classes, accueillantes ONE, 
garderies, mouvements de jeunesse…), sur demande. 
 

Catalogue en ligne  
Le catalogue de la bibliothèque est accessible en ligne via le site Internet de la 
bibliothèque.  
 


