
Charte de prêt du tapis de lecture 

« Toujours rien ? » 

 

CONDITIONS D'ACCES 

 

Vous êtes abonné en tant que collectivité au réseau des bibliothèques de Châlons-en-Champagne. 

Merci de lire attentivement cette charte de prêt : elle place le tapis de lecture « Toujours rien ? » sous votre 

responsabilité jusqu'à son retour dans l’établissement.  

 

MODALITES DE PRET 

 

Le prêt et le retour du tapis de lecture s’effectuent dans toutes les bibliothèques du réseau. 

Le prêt est de 8 semaines. Si le tapis est emprunté, vous pouvez le réserver.  

Le prêt peut être prolongé de 8 semaines si le tapis de lecture n’est pas réservé par un autre usager. La 

réservation et la prolongation sont possibles à partir de votre compte lecteur en ligne ou auprès du 

personnel des bibliothèques. 

Le tapis de lecture comprend les éléments suivants : 

 Tapis en tissu, avec 7 « flap » (parties en tissu à soulever) 

 Un bouton (graine) attaché par du scratch sur le tapis 

 Fleur en papier avec tige en fil-chenille 

 Un bonhomme en matériaux de récupération 

 Un oiseau en matériaux de récupération 

 Un arrosoir en papier canson vert 

 Un râteau en plastique 

 Le livre « Toujours rien ? » de Christian Voltz 

 La procédure d’utilisation du tapis et cette charte de prêt 
 

La globalité est vérifiée lors du prêt et  du retour du matériel, en votre présence.  

Le retour n’est pas accepté tant que tous les éléments fournis ne sont pas rendus.  

 

CONDITIONS D'UTILISATION 

 

Il convient de manipuler ce tapis de lecture avec précaution.  

En cas de problème, vous vous engagez à prévenir la personne référente à la bibliothèque G. Pompidou : 

 par téléphone : 03 26 26 94 26 

 ou par mail : e.guinet@chalonsenchampagne.fr 

 



 

En cas de détérioration ou de perte du tapis de lecture « Toujours rien ? », il vous sera demandé de fournir 

le matériel nécessaire à la réparation ou le remplacement du tapis et de ses accessoires. 

En cas de détérioration ou de perte de l’album « Toujours rien ? » de Christian Voltz, fourni avec le tapis de 

lecture, le remboursement de l’ouvrage au prix d’achat, 11.70 €, sera exigé. 

 

 

L’équipe des bibliothèques de Châlons-en-Champagne 

Le 24 janvier 2019 

 


