
 

 
REGLEMENT DE LA BIBLIOTHEQUE 

 
1. La bibliothèque met à votre disposition des documents et des informations sur la culture, 
l’histoire et la société allemandes. Elle est ouverte à tous. La consultation sur place des livres et 
des différents médias est libre et gratuite. 

 

2. CARTE D’ADHESION 
Une carte de lecteur en cours de validité est nécessaire pour emprunter des livres et des 
documents audiovisuels ainsi que pour l’utilisation d’internet. La carte est établie sur 
présentation d’une pièce d’identité et 2 photos d’identité. Les informations communiquées sont 
enregistrées dans une base de données du Goethe-Institut au Maroc. 

 

3. FRAIS D’INSCRIPTION         12 Mois 
     200 DH 

Réduction *                                   150 DH 
(*étudiants en littérature allemande - sur présentation d’une pièce justificative) 

La carte de lecteur est gratuite pour les élèves suivant des cours de Langue au Goethe-Institut. La 
perte de la carte de lecteur ainsi que tout changement d’adresse doivent être signalés au plus 
vite à la bibliothèque. En cas de perte, une nouvelle carte vous sera établie contre la somme de 
20 DH. 

4. Conditions de prêt 
Vous pouvez emprunter 10 médias en même temps: 6 livres, 3 CDs et 1 DVD. Le Délai de prêt est 
de 3 semaines pour les livres, 1 semaine pour les CDs, DVDs, revues et journaux avec la 
possibilité de les prolonger une fois s’ils ne sont ni en retard ni réservés.  

Aucune prolongation n’est possible pour les DVDs. 

Les ouvrages de références sont exclus du prêt. Il est possible de réserver des documents déjà 
empruntés (également par téléphone ou par courriel). Vous serez avertis lors de leur retour à la 
bibliothèque et ils resteront à votre  disposition pendant une semaine. 

En cas de dépassement du délai de prêt, vous devrez payer 1 DH par média emprunté et par jour 
de retard. Pour les DVD, les frais s’élèvent à 5 DH par DVD et par jour de retard. 

Une répétition de la restitution tardive des médias empruntés entraînera l’exclusion du prêt.   

Les DVD empruntés sont destinés à un usage privé uniquement. 

Merci de respecter les livres et documents empruntés. Le lecteur est responsable de tout dégât 
ou perte. Tout document perdu ou détérioré devra être remplacé à l’identique ou remboursé. 

 



 
 

5. Conditions d’utilisation des équipements techniques 

Une carte de lecteur est nécessaire pour accéder aux postes équipés d’internet, destinés à des 
recherches concernant l’Allemagne. Il est possible d’imprimer des documents pour un montant de 
0,50 DH la page. L’utilisateur devra répondre de toute infraction au respect des droits d’auteur, de 

la protection des données et des dispositions légales en vigueur. 

L’utilisation d’internet peut être limitée dans la durée. 

Il est possible de visionner des films issus du fonds de la bibliothèque sur le poste de télévision 
prévu à cet effet. L’utilisation du poste est limitée à un film par jour par personne. Des I-Pads 
sont à votre disposition à l’accueil de la bibliothèque. Vous pouvez les utiliser sur place. 
 

6. Photocopie 

Une photocopieuse est à la disposition des lecteurs. Une copie coûte 0,50 DH (A4) ou 1 DH (A3) la 
page. L’utilisateur/utilisatrice est tenu(e)  est tenu de respecter les droits d’auteur. 

 
7. Règles de comportement 

Les documents et le mobilier de la bibliothèque doivent être traités avec respect. Il est interdit 
de boire (à l’unique exception de l’eau), manger et fumer dans les locaux de la bibliothèque. 
L’utilisation des téléphones portables est strictement interdite. Le lecteur est tenu de respecter 
les indications du personnel de la bibliothèque.  

8. Le Goethe-Institut décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol d’effets personnels. 

9. Les horaires de la bibliothèque peuvent être modifiés exceptionnellement en cas de 
manifestation littéraire dans ses locaux. 

10. Toute infraction au règlement peut entraîner l’exclusion de la bibliothèque et de 
l’établissement. 

11. Le règlement de la bibliothèque entre en vigueur le 1er janvier 2016. 
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