
GLOBLIVRES 
Bibliothèque interculturelle de l'Association Livres sans Frontières  
Rue Neuve 2bis   tél. 021 635 02 36 
CH-1020 RENENS   e-mail: info@globlivres.ch 
 
    REGLEMENT 
 
1. Le prêt des livres est gratuit, l'inscription coûte 1.- Frs. 
 Le lecteur peut prendre 4 livres à la fois. 
 La durée du prêt est de 6 semaines.  
2. Une finance de 2.- Frs. est perçue au premier rappel, 
     4.- Frs. au deuxième.  
3. Les livres empruntés doivent être dûment protégés.  
 Les livres abîmés ou perdus doivent être remboursés. 
4. En cas de perte de la carte de lecteur, une somme de 
 2.- Frs. sera demandé pour la remplacer. 
5. Le lecteur est prié de signaler tout changement d'adresse. 
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