
Règlement intérieur
(Centre de documentation)

Heures d’ouverture au public :
- Mardi, jeudi et vendredi de 14h30 à 18h
- Mercredi de 9h30 à 12h00 et de 14h30 à 18h                       et sur rendez-vous
Consultation sur place :
Le centre de documentation est ouvert à tous. L’ensemble des collections (ouvrages,
périodiques, vidéos, etc.) sont consultables sur place, et sur demande auprès du documentaliste. Les
bases de données sont accessibles sur place. Un ordinateur avec Internet est mis à disposition pour
l'ensemble des visiteurs.
Prêt des documents :
Le prêt concerne tous les documents, à l’exception des usuels.
a. abonnement
L’abonnement est automatique pour tout adhérent de La Maison du Monde d’Evry, à jour de sa
cotisation.
Un abonnement « centre de documentation » est également proposé à tous ceux qui le souhaitent,
associations, particuliers, établissements scolaires ou collectivités, moyennant une cotisation
annuelle de :
- 15 € (cotisation individuelle et associations)
- 30 € (établissements scolaires, collectivités et institutions).
b. caution
Le prêt est gratuit à l’exclusion des expositions, mallettes pédagogiques et jeux pédagogiques, mais
soumis à caution par chèque. Cette dernière est de :
- 50 € annuel pour les livres et vidéos
- 200 € par exposition ou mallette pédagogique
- 50 € par jeu pédagogique 
c. durée du prêt
Le prêt est de 3 livres + 1 périodique + 1 vidéo, maximum, pour une durée de 3 semaines (1 semaine
pour les périodiques récents). Il peut être prolongé sur demande.
Location des expositions et mallettes pédagogiques :
Le coût de location est de 15 € pour 2 jours ou 30 € par semaine. Au delà d'1 semaine les tarifs sont
dégressifs. La location est soumise à caution.
Location des jeux pédagogiques :
Le coût de location est 
- Pour les particuliers : 5 € pour 1 semaine
- Pour les collectivités et associations : 15 € pour 2 jours ou 30 € pour 1 semaine. Au delà 
d'1 semaine les tarifs sont dégressifs. La location est soumise à caution.
Impressions / photocopies :
Les impressions et photocopies sont au prix de : 0, 07 € l’unité. S’adresser à l’équipe.

Fait à Evry en deux exemplaires, le :

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » : Cachet :


