informations generales
(Revu le 15 mai 2013)

Horaires d’ouverture
 Bibliothèque : du lundi au vendredi de 9h30 à 18h00
Nocturne le jeudi : jusqu’à 20h (sauf juillet, août et Noël)
 Espace Multimédia : du lundi au vendredi de 10h à 17h
Nocturne le jeudi : jusqu’à 19h (sauf juillet, août et Noël)
 Bibliothèque et Espace Multimédia sont fermés samedi, dimanche, jours fériés français
et coréens (Jour de l’An Lunaire, 1er Mars, 3 Octobre)

Informations gé né rales
 Notre bibliothèque dispose d'un fonds d'environ 19,100 livres et publications, dont
15,600 en coréen, 1,500 en français et 2,000 en anglais.
 La bibliothèque est ouverte à tous pour la consultation sur place des livres et des
documents audio-visuels.
 Le prêt des livres est réservé aux lecteurs munis d’une carte de lecteur.
 Les DVD et CD sont destinés uniquement à la consultation sur place. Il vous sera
demandé de laisser une pièce d’identité à la bibliothèque.

Inscription
Sur présentation d’une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport) et d’un justificatif
de domicile (facture EDF ou Télécom) en cours, la bibliothèque vous établira une carte
de lecteur vous permettant d’emprunter des livres. Cette carte est personnelle et ne peut
être utilisée par un tiers.

Conditions de prê t
Chaque lecteur peut emprunter 4 livres pour une durée maximum de 3 semaines,
renouvelable 1 fois à condition de présenter les livres empruntés à la bibliothèque.
En cas de retard, les pénalités sont de 0.10 € par livre et par jour de retard.

Perte ou dé gradation des documents
Tout document perdu ou restitué en mauvais état doit être remplacé par le même
document neuf. Si le document n’est pas disponible, une somme forfaitaire de 200% de
la valeur initiale du document sera demandée.

Notes





Une photocopieuse en noir et blanc est à votre disposition (0,10 €/page).
Il est recommandé de ranger les livres à leur place après consultation.
Tout changement d’adresse ou de numéro de téléphone doit être signalé.
Vos recherches en ligne : http://www.coree-culture.org

