RÉSERVATION ET UTILISATION DES CABINETS D’ÉCRITURE

Utilisation des cabinets










Les activités liées à l’utilisation des cabinets doivent respecter le Code de responsabilité
des usagers.
Les cabinets ne peuvent être utilisés pour des activités illégales ou potentiellement
dangereuses ou à but lucratif.
Les cabinets ne sont pas disponibles pour des activités qui dérangent le fonctionnement
de la bibliothèque.
Afin de maintenir propres et en bon état les lieux et le mobilier, les utilisateurs doivent
s’assurer de remettre le cabinet utilisé dans l’état où il était à leur arrivée.
La bibliothèque se réserve le droit de déplacer un groupe ou un individu dans une autre
aire de la bibliothèque.
Une personne seule peut utiliser un cabinet. Cependant, si un groupe de 3 personnes ou
plus se présente et qu’aucune autre salle n’est disponible, le groupe a priorité. Le
groupe doit cependant demander l’assistance d’un commis pour accéder au dit cabinet.
Le nombre maximal de personnes dans chaque cabinet doit correspondre à la capacité
indiquée.
Les périodes d’utilisation sont d’une durée maximale de 4 heures.

Réservation des cabinets












Les cabinets peuvent être réservés de une (1) semaine à un (1) jour ouvrable avant la
date visée.
La réservation d’un cabinet ne peut être accordée qu’à un abonné dont le dossier est en
règle.
Il n’est pas possible de réserver un cabinet avec la carte d’un autre abonné.
Une réservation ne peut être cédée ou échangée à un autre abonné.
Les cabinets ne peuvent être réservés pour des activités tenues de façon récurrente.
La bibliothèque se réserve le droit de refuser toute demande du fait qu’un cabinet est
indisponible ou inadéquat, ou en raison de la fréquence d’utilisation.
La bibliothèque se réserve le droit de modifier ou d’annuler une réservation.
Les cabinets peuvent être réservés à raison d’une période maximale de 4 heures par
jour.
Les cabinets sont disponibles de l’ouverture à la fermeture de la bibliothèque.
Les cabinets sont réservés jusqu’à 15 minutes après l’heure fixée, après quoi ils sont
libérés pour d’autres utilisateurs.
La réservation d’un cabinet est accessible aux abonnés de 12 ans et plus.

Capacité maximale pour le Cabinet A : 4 personnes
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Les activités liées à l’utilisation des cabinets doivent respecter le Code de responsabilité
des usagers.
Les cabinets ne peuvent être utilisés pour des activités illégales ou potentiellement
dangereuses ou à but lucratif.
Les cabinets ne sont pas disponibles pour des activités qui dérangent le fonctionnement
de la bibliothèque.
Afin de maintenir propres et en bon état les lieux et le mobilier, les utilisateurs doivent
s’assurer de remettre le cabinet utilisé dans l’état où il était à leur arrivée.
La bibliothèque se réserve le droit de déplacer un groupe ou un individu dans une autre
aire de la bibliothèque.
Une personne seule peut utiliser un cabinet. Cependant, si un groupe de 3 personnes ou
plus se présente et qu’aucune autre salle n’est disponible, le groupe a priorité. Le
groupe doit cependant demander l’assistance d’un commis pour accéder au dit cabinet.
Le nombre maximal de personnes dans chaque cabinet doit correspondre à la capacité
indiquée.
Les périodes d’utilisation sont d’une durée maximale de 4 heures.
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Les cabinets peuvent être réservés de une (1) semaine à un (1) jour ouvrable avant la
date visée.
La réservation d’un cabinet ne peut être accordée qu’à un abonné dont le dossier est en
règle.
Il n’est pas possible de réserver un cabinet avec la carte d’un autre abonné.
Une réservation ne peut être cédée ou échangée à un autre abonné.
Les cabinets ne peuvent être réservés pour des activités tenues de façon récurrente.
La bibliothèque se réserve le droit de refuser toute demande du fait qu’un cabinet est
indisponible ou inadéquat, ou en raison de la fréquence d’utilisation.
La bibliothèque se réserve le droit de modifier ou d’annuler une réservation.
Les cabinets peuvent être réservés à raison d’une période maximale de 4 heures par
jour.
Les cabinets sont disponibles de l’ouverture à la fermeture de la bibliothèque.
Les cabinets sont réservés jusqu’à 15 minutes après l’heure fixée, après quoi ils sont
libérés pour d’autres utilisateurs.
La réservation d’un cabinet est accessible aux abonnés de 12 ans et plus.

Capacité maximale pour les Cabinets B et C : 6 personnes

