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BIBLIOTHÈQUE   GEMSA  

RÈGLEMENT  

 

Sept   2019  

 

1- Accès  à  la  bibliothèque :  Lors  des  permanences  au  local  le  jeudi  soir  de  18h30  à  20h,  pour  tous                   
ceux   qui   sont   à   jour   de   leur   cotisation   au   club.  

 

2- Durée   de   l’emprunt   des   livres   et   DVD :  

a. Romans,   récits   de   voyage,   DVD :   3   articles   pendant   1   mois   maximum  

b. Revues   anciennes   (>   6   mois) :   3   revues   pendant   1   mois   maximum  

c. Topos  guides  et  cartes :  Consultation  sur  place.  Les  encadrants  peuvent  les  emprunter  une              
semaine   maximum   en   évitant   de   les   emmener   sur   le   terrain   pour   ne   pas   les   détériorer.  

d. Livres   de   collection :   Consultation   sur   place.  

e. Revues   récentes   (<   6   mois) :   Consultation   sur   place  

3- Nul  n’est  autorisé  à  se  servir  sans  se  faire  enregistrer  par  un  des  bénévoles  de  la  bibliothèque  en                   
priorité  (voir  liste  ci-dessous),  à  défaut  un  autre  bénévole.  Pour  les  retours  de  livres  un  panier  est  mis                   
à   disposition   s’il   n’y   a   pas   de   bénévoles   ce   jour-là.  

 

4- Pénalité :  

Tout  article  non  rendu  dans  les  temps  fera  l'objet  de  pénalité :  le  prix  de  l’article  sera  porté  au  débit                    
sur   le   compte   de   l’adhérent.  

 

 

Les   bénévoles   de   la   bibliothèque   sont   à   votre   écoute   le   jeudi   soir :  

Stéphanie   Prasse,   Caro   Daupias,   Christine   DESBORDES,   Claude   REVERDY,   Sabina   Colli,   Pierre   Génin  

 

G   E   M   S   A  :    G renoble    E scalade    M ontagne    S ki    A lpinisme  
Association   selon   la   loi   de   1901   agréée   "Jeunesse   et   Sports"   n°380006  

Affiliée   à   la   "Fédération   Française   de   la   Montagne   et   de   l’Escalade"   n°038132  
Courrier  :    2-4   avenue   Beauvert   38100   Grenoble   –    C ourriel  :    info@gemsa.fr       Site  :    www.gemsa.fr  

Permanence     2-4   avenue   Beauvert   38100   Grenoble,   les   jeudis   de   18   h   30   à   20   h   —    Tél    04   56   59   63   58  

 

http://www.gemsa.fr/
http://www.gemsa.fr/
mailto:info@gemsa.fr
http://www.gemsa.fr/
http://www.gemsa.fr/

