
       

Bibliothèque de l’Alliance Française de Fresno 

Fiche Prêt de Livre 
 

________________________________ _______________ 
  _________________________________________  _______________________________ 

 _____________________________________________   

 

État du livre  G = good F = Fair P = Poor 

     

En cochant cette case, le soussigné reconnait avoir lu la Charte de la bibliothèque au verso de cette page et 

d’en accepter les termes.  

 

Signature de l’emprunteur : _________________________________________________________  

 

Nom et signature du bibliothécaire : ___________________________________________________ 

 

 

  



 

CHARTE DE LA BIBLIOTHÈQUE 

Le Comité Bibliothèque de l’Alliance Française de Fresno s’est réuni le 13 août 2020 via la plateforme Zoom, et a établi les 

principes suivants : 

1/ La Bibliothèque est un outil offert gratuitement et uniquement aux membres de AFF à jour de leur cotisation, ayant pour 

but de contribuer aux loisirs, à l’information, à l’éducation et à la culture de tous. Tout livre, de tout auteur sur n’importe 

quel sujet en Français ou en Anglais et dont l’objet évoque la France, les Français ou le langage Français sera proposé à la 

location.  

2/ Le comité Bibliothèque pourra effectuer des recommandations d’âge en dessous duquel le sujet ou l’objet d’un livre 

pourrait apparaître sensible.  

3/ La liste des livres de la Bibliothèque sera affichée sur le site internet www.affresno.net et classée par thèmes, puis par 

auteurs et par titres. Un exemplaire « papier » sera consultable à la Boulangerie de Figarden.   

4/ La location et la bonne restitution d’un livre sont à l’entière responsabilité de l’emprunteur qui en aura fait la demande 

grâce au formulaire de location qu’il remplira et signera et sur lequel il acceptera les principes de cette Charte.  

5/ Les emprunteurs devront rendre le livre dans le même état qu’au moment de l’emprunt, en s’abstenant d’annoter, de 

dessiner, de couper ou de toute autre action qui pourrait entraîner la détérioration du livre. Le non-respect de ces principes 

sera considéré par la Bibliothèque comme du vandalisme et entraînera des frais de remplacement par l’emprunteur. 

6/ Deux livres maximum pourront être empruntés simultanément pour une durée maximum de 3 semaines.  

7/ L’emprunt et la restitution du ou des livres s’effectueront à la Boulangerie Française, située 790 W. Ave Fresno, CA 93704, 

chaque jeudi entre 4pm et 5pm. Un courriel de rendez-vous pour un emprunt ou de rappel pour une restitution seront 

envoyés aux emprunteurs quelques jours avant la date prévue.  

8/ En cas d’empêchement contraint ou de difficultés à pouvoir rendre le livre dans les temps impartis, l’emprunteur devra en 

avertir la Bibliothèque et rapporter le ou les livres dans les meilleurs délais à un lieu de rendez-vous qui sera convenu. 

9/ Sans nouvelles de l’emprunteur justifiant le retard dans la restitution du ou des livres, la Bibliothèque infligera une 

amende de $3 par semaine de retard.  

10/ S’il en fait la demande suffisamment à l’avance, l’emprunteur pourra bénéficier d’une extension de l’emprunt d’une 

semaine supplémentaire. 

11/ Tous les livres de la liste sont la propriété pleine et entière de l’Alliance Française de Fresno. Chaque livre sera marqué 

d’un tampon signalant cette appartenance. 

12/ La Bibliothèque de l’Alliance Française de Fresno vivra et se développera essentiellement grâce aux dons en espèces ou 

en nature de la part de ses membres et de toutes associations et institutions soutenant des projets à but éducatifs et culturels 

telle que la Bibliothèque de AFF.  

13/ En tant qu’association à but non lucratif, AFF permet à ses généreux donateurs de déduire le montant de leurs dons de 

leurs impôts. Une lettre sur entête AFF confirmant le montant de leur don monétaire leur sera envoyée à ce propos.  En ce qui 

concerne les dons en nature tels que des livres, AFF laissera au soin du donateur d’en estimer la valeur.  

14/ Toute décision ou amendement concernant la charte de la Bibliothèque sera sujet à l’approbation unanime du Comité. 

 

http://www.affresno.net/

