
CHARTE COMMUNALE DE PRET DES DVD 
Médiathèque Au Pré Vert – La Chapelle des Fougeretz 

 
Les médiathèques sont dans l'obligation d'acheter les DVD auprès 

de fournisseurs spécifiques proposant des titres avec différents droits : 
le droit de prêt et/ou le droit de consultation. 

 
Ceci explique pourquoi la médiathèque ne disposera pas de certains films qui sont pourtant sortis dans le commerce. 
En effet, un accord pour le prêt en bibliothèque doit être passé entre les producteurs ou ayant-droits des films et nos 
fournisseurs. Si les ayant-droits refusent que leurs films soient prêtés en bibliothèque, nous ne pourrons pas en 
disposer. 
Par ailleurs, le droit de prêter ou de diffuser un film est payant. Le montant est variable mais peut amener le prix du 
DVD à plus de 80 € (le prix moyen est situé entre 40 € et 50 €). 
Tous nos DVD disposent au moins du droit de prêt pour un usage dans le cercle familial. Certains ont été acquis 
avec, en plus, les droits de consultation, ce qui signifie que nous pouvons les projeter sur les écrans de la 
médiathèque. 
Ces droits impliquent deux conséquences pour nos adhérents : 
- nous ne pouvons pas accepter les dons de DVD, 
- en cas de perte ou de casse d’un DVD, celui-ci ne pourra en aucun cas être remplacé par un DVD du commerce. 
En concertation avec le responsable de la médiathèque, l’adhérent remplacera le document au prix d’achat payé par 
la médiathèque, ce tarif incluant les droits de prêt et/ou de consultation. 
 
 

Rappel des conditions de prêt (extrait du règlement intérieur) : 
- Etre inscrit dans une médiathèque du réseau. 
- Prêt de 2 DVD fiction par famille pour une durée de 3 semaines maximum. Aucune réservation ni prolongation ne 
pourront être effectuées sur ce support. 

- Les documents empruntés par les mineurs le sont sous la responsabilité de leurs parents : choix des documents, 
retour dans les délais et dégradations éventuelles occasionnées. 

Âges minimum conseillés : 
Les recommandations officielles, lorsqu'elles existent, ne sont pas une information suffisante pour connaître l’âge 
minimum idéal. Elles ne figurent sur les DVD qu'à titre informatif et ne remplacent en rien l'avis parental. La 
médiathèque décline donc toute responsabilité quant aux contenus des films empruntés et invite les parents et 
éducateurs à se montrer vigilants. 

Pénalités : 
Si le délai de prêt n'est pas respecté par l’usager, la médiathèque se réserve le droit de suspendre le prêt de DVD pour 
une période déterminée. 
 

 
Je soussigné(e), Madame / Monsieur (barrer la mention inutile) …....................................................(Nom et Prénom), 
adhérent ou représentant légal de l'adhérent : ................................................................................ (Nom et Prénom) 
à la médiathèque de 󠄝 La Chapelle des Fougeretz  󠄝 Saint-Gilles 
   󠄝 Montgermont   󠄝 Parthenay de Bretagne 
   󠄝 Gévezé    󠄝 Clayes 
m'engage à : 
- respecter la présente Charte ; 
- respecter la durée de prêt de 3 semaines maximum ; 
- manipuler les DVD de la médiathèque avec précaution ; 
- remplacer, en concertation avec le responsable de la médiathèque, le DVD si l'un des membres de ma 
famille l'a abîmé ou perdu. 
 
Fait à …………………………………………., le …............................  Signature : 
 
 
 

 


