RÈGLEMENT – CONSULTATION DES FONDS PATRIMONIAUX
Bibliothèque du Patrimoine de Clermont Auvergne Métropole
CONDITIONS D’ACCÈS : PRÉAMBULE ET ACCRÉDITATION
Tout support de substitution disponible est à consulter en priorité.
 Utiliser le catalogue en ligne pour accéder aux collections et préciser votre recherche
 Vérifier au préalable s’il existe des supports de substitution (images numériques, microfilms)
Réservation / demande préalable : bibliotheque.patrimoine@clermontmetropole.eu
La communication peut être différée ou refusée pour des raisons de conservation.
 Motiver votre demande d’accès aux fonds patrimoniaux deux jours ouvrés à l’avance
 Vérifier la disponibilité du document le jour de votre venue
Accréditation patrimoine : un engagement au respect du règlement / un contrat valable 1 an
 Un formulaire que vous pouvez imprimer et pré-remplir avant votre venue (cf. verso de la page)
 Un entretien personnalisé d’environ 20 mn que vous pouvez obtenir sur rendez-vous (cf. mail)
 Pièce d’identité à apporter, et toute pièce annexe justifiant votre demande
MODALITÉS DE CONSULTATION : UN ESPACE DÉDIÉ / DES RÈGLES A OBSERVER

 Retour des documents au bibliothécaire : 10 minutes avant la fermeture
 Dernière demande de document : 30 mn avant la fermeture
 Les documents sont transmis un par un en échange d’un bulletin de demande (ou sur réservation)
Pré-requis avant toute consultation et à chaque visite : l’usager s’engage à :
 Disposer d’une accréditation Patrimoine en cours de validité (< 1 an)
 Remettre sa carte d’identité conservée le temps de la consultation et restituée après vérification
des documents par le bibliothécaire
 Déposer tout effet personnel : casier consigne individuel et porte-manteau/parapluie
 Admis, sous réserve de présentation avant/après : ordinateur portable, appareil photo, notes,
crayon
 Interdits : stylo encre, boîtier à lunettes, pochette, parapluie...
 Procéder à un lavage/séchage de mains (obligatoire lorsque le bibliothécaire l’indiquera)
 Consulter et restituer le document dans le respect de son intégrité matérielle d’origine :
manipuler avec le plus grand soin, ne pas forcer les reliures, respecter le classement en liasses ;
suivre toute consigne particulière qui vous serait donnée par le bibliothécaire.
 Photographies sans flash autorisées
 Du matériel nécessaire peut vous être fourni : crayon à papier, marque-page en papier neutre, loupe, feuilles
pour prise de notes, futons/lutrins, poids…

Merci de votre attention, votre collaboration est nécessaire à la sauvegarde de notre patrimoine.
Bibliothèque du Patrimoine 17 rue Bardoux 63000 Clermont-Ferrand
bibliotheque.patrimoine@clermontmetropole.eu / 04 63 66 95 62

ACCRÉDITATION – CONSULTATION DES FONDS PATRIMONIAUX
Bibliothèque du Patrimoine de Clermont Auvergne Métropole
Vous pouvez pré-remplir ce formulaire avant votre venue ; vérifications/accréditation sur place.
A renouveler tous les ans (au-delà l’accréditation est caduque)
□ Première visite
□ Nouvelle visite
NOM
Prénom
Date de naissance
Nationalité
Pièce d'identité □ Carte d'identité
□ Passeport
(vérification sur place) N° :
Délivré(e) à :
Date de fin de validité :

□ Autre (préciser) :

Coordonnées Adresse :
Adresse en France (pour chercheurs étrangers de passage) :
Téléphone/mail :
SUJET /
MOTIVATION
DE LA
CONSULTATION

□ Recherche universitaire
Domaine d'études :
Université :
Professeur :
Sujet(s) :

Joindre toute information
et pièce complémentaire □ Recherche(s) professionnelle(s)
(lettre de l'université,
du directeur, □ Recherche(s) personnelle(s)
institut de recherche...)
□ Publication(s) envisagée(s)
SIGNATURE Règlement patrimoine lu et approuvé / engagement à le respecter

DATE (accréditation valable 1 an) :
Partie réservée à
l’administration Demande reçue par :

Merci de votre attention, votre collaboration est nécessaire à la sauvegarde de notre patrimoine.
Bibliothèque du Patrimoine 17 rue Bardoux 63000 Clermont-Ferrand
bibliotheque.patrimoine@clermontmetropole.eu / 04 63 66 95 62

