REGLEMENT DE LA BIBLIOTHEQUE DU
CENTRE D’ETUDES DE CARTHAGE
L’accès à la bibliothèque et la consultation de ses fichiers exigent une inscription.
Les livres ne sont pas prêtés à domicile.
Les livres ne sont pas prêtés à domicile.
L’atmosphère de travail au Centre d’Etudes de Carthage dépend de chacun des
inscrits. Pour la favoriser il est demandé :
A l’intérieur du Centre :
- Respecter le silence dans les salles de travail
- Ne travailler en groupe que dans la petite salle
- Mettre les téléphones portables en mode silencieux avant d’entrer à la
bibliothèque.
- N’utiliser le téléphone portable qu’en dehors de la bibliothèque.
- Prendre soin des livres empruntés (ne rien écrire dessus, ne pas corner les
pages, ne pas les faire photocopier sans autorisation préalable).
- Ne pas écrire sur les tables.
- Veiller à la propreté des locaux (utiliser les corbeilles à papier, ne pas jeter de
papiers par terre, ne pas manger de glibettes, ne pas mâcher de chewinggum, ne pas boire boissons gazeuses, café et thé…).
- Ne pas fumer.
- Etre correct dans le comportement et la tenue.
A l’extérieur du Centre :
Les colocataires de l’immeuble demandent aux étudiants du Centre de :
- Veiller à la propreté de l’immeuble en ne jetant ni papiers ni bouts de
cigarettes dans les escaliers et couloirs.
- Ne pas fumer.
- Ne pas monter aux étages supérieurs.
- Ne pas stationner dans les escaliers, couloirs ou paliers pendant et hors
des heures d’ouverture de la bibliothèque.
La Carte d’inscription est strictement personnelle. Vous ne pouvez pas
emprunter des livres pour des tiers. Elle doit être présentée à l’une des
bibliothécaires avant d’entrer dans les salles de travail.
Le Comité Directeur se réserve le droit d’exclure temporairement ou
définitivement tout adhérent qui ne se conformerait pas au règlement ou qui, par
son comportement, nuirait à l’atmosphère de travail du Centre d’Etudes de
Carthage. Les droits d’inscription resteraient acquis au Centre d’Etudes de
Carthage.

