
L’essentiel à savoir … 

L’usager est inscrit sur présentation d’une pièce d’identité. La cotisation annuelle s’élève à 

1 € pour les moins de 18 ans ( 0.50 € d’inscription et 0.50 € de taxe des droits d’auteurs) et à 

2.25 € pour les autres (1.25 € d’inscription et 1 € de taxe des droits d’auteurs). Le lecteur 

reçoit une carte numérotée appelée « Passeport lecture » qui lui donne accès aux différents 

services de la bibliothèque. 

La durée de prêt est de trois semaines. 

Les taxes de prêt varient en fonction de la catégorie d’ouvrages empruntés : 

-  0.25 € pour les ouvrages de jeunesse ; 

-  0.40 € pour les bandes dessinées jeunesse ; 

-  0.40 € pour les ouvrages destinées aux adultes ; 

-  0.45 € pour les bandes dessinées adultes ; 

- 0.75 € pour les nouveautés littéraires durant les six premiers mois de leur acquisition ; 

-  1.50 € pour les supports multimédia (cédéroms, dvd). 

Le prêt de livres est illimité mais strictement personnel. Chaque lecteur est responsable des 

ouvrages qu’il emporte. Un document abîmé, souillé, annoté ou perdu doit être 

remboursé ou remplacé par le lecteur. 

A l’expiration du délai de prêt, l’emprunteur peut demander un renouvellement du prêt au 

bibliothécaire, par téléphone ou par e-mail pour autant que les ouvrages ne fassent pas l’objet 

d’une réservation. 

Les prêts non rentrés à l’issue du délai prévu donnent lieu à la perception d’une amende, 

éventuellement suite à une lettre de rappel. Dans ce cas, des frais administratifs sont réclamés 

en plus. L’amende est calculée au prorata du nombre de jours de retard pour chaque 

ouvrage. 

Après deux rappels concernant des ouvrages empruntés non rapportés, le remboursement 

du/des ouvrage(s) est réclamé. 

Si vous voulez en savoir plus… 

 

La Bibliothèque « La Régence » fait partie de l’ASBL La Concorde Bibliothèque publique et 

est la bibliothèque locale-pivot du Réseau des bibliothèques Ville de Soignies/Concorde. 

La bibliothèque comprend : 

 une section adultes et adolescents ; 

 une section jeunesse et des services aux écoles ; 

 une section de livres en grands caractères ; 

 une section de livres en langue anglaise (adultes, adolescents et jeunesse); 

 une salle de lecture et de périodiques dans laquelle les ouvrages de références, les 

quotidiens ou revues sont à consulter sur place uniquement ; 

 trois accès internet (1.50€ la demi-heure) et une imprimante (impression noir et blanc 

0.20 €/feuille et couleur 0.50€/feuille ) ; 



 une photocopieuse noir et blanc (0.10€ la feuille A4) ; 

En cas de changement d’adresse, le lecteur est tenu d’en avertir le plus rapidement possible 

les bibliothécaires. 

Le « Passeport lecture » est accepté dans de nombreuses bibliothèques de la Province de 

Hainaut. En cas de perte ou de vol, une nouvelle carte est délivrée moyennant le 

renouvellement de l’inscription. 

La bibliothèque participe au prêt inter-bibliothèques de la Province de Hainaut. Le lecteur 

peut louer un livre disponible dans une autre bibliothèque du Hainaut, à l’exclusion des 

bandes dessinées. La durée du prêt inter ne peut dépasser un mois. Le délai pour obtenir le 

livre est variable en fonction de la disponibilité de l’ouvrage. 

Vous pouvez découvrir le site internet de la bibliothèque à l’adresse suivante : 

www.ecoles.cfwb.be/Laregence. Le catalogue de la bibliothèque est consultable sur internet 

aux adresses suivantes : bookle.hainaut.be et www.bibliotheque.be. 

Notre équipe de bibliothécaires se tient à votre disposition pour tout renseignement et vous 

aide dans vos recherches. 

 


