
Règlement  
 

Ce règlement synthétise une série de normes et de conseils élaborés par l’Association 
Internationale des bibliothèques, le département Bibliothèques de la Région Lombardie, le 
secteur du livre et des bibliothèques de l’Institut Français Italia. 

Équipement des lecteurs 
L’accès à la médiathèque ne sera possible que pour les visiteurs munis de masques. 
Un diffuseur de gel hydroalcoolique est disponible à l’entrée.  

Accès aux espaces de la médiathèque 
La médiathèque sera accessible au public à partir du 3 juin 2020, dans un premier temps 
sur rendez-vous uniquement (par courriel : médiathèque-milano@institutfrancais.it, 
ou par téléphone : 02 48591940) ; les ouvrages réservés seront mis à disposition des 
requérants, déjà désinfectés. La consultation sur place ne sera pas possible durant cette 
première phase de réouverture. 
 

Restitution/ Prêt  
La restitution/prêt se fait pendant les horaires d’ouverture ; les lecteurs peuvent venir après 
avoir préalablement indiqué le créneau horaire par un mail (ou un coup de téléphone) de 
réservation. Le dépôt des ouvrages rendus se fera à l’emplacement prévu à cet effet et situé 
à l’entrée de la médiathèque. Les ouvrages restitués ne pourront être prêtés immédiatement 
car ils seront mis en quarantaine et/ou désinfectés. 
Il est possible de consulter le catalogue en ligne pour choisir les livres, films, audio livres... 

Désinfection et mise en sécurité des locaux 
Outre le ménage journalier, les locaux de l’institut sont soumis aux règles désormais en 
vigueur : une désinfection approfondie du bâtiment a précédé le retour du personnel, un 
traitement quotidien spécifique est prévu pour les espaces communs, les interrupteurs, 
les poignées de portes, les sanitaires. L’entreprise de nettoyage répond aux normes de 
qualité prévues par la loi. Les produits utilisés suivent les normes en vigueur. 

Délais pour le prêt et l’inscription 
Compte tenu de la situation particulière, aux difficultés de déplacement, aux horaires 
modifiés, la médiathèque souhaite faciliter l’usage de ses services : les délais de 
restitution sont prolongeables sur demande, aucune sanction n’est prévue en cas de 
retard. Les cartes d’abonnement ont été prolongées de 3 mois (correspondants à la 
période de fermeture). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Regolamento 
 

Questo regolamento sintetizza una serie di norme e consigli elaborati dall’Associazione 
Internazionale delle biblioteche, il dipartimento Biblioteche della Regione Lombardia, il 
settore del libro e delle biblioteche dell’Institut Français Italia. 

Per i lettori 
L’accesso alla mediateca sarà possibile solo per i visitatori muniti di maschere. 
All’ingresso è disponibile un diffusore di gel disinfettante. 

Accesso agli spazi della mediateca 
La mediateca sarà accessibile al pubblico a partire dal 3 giugno 2020, in un primo tempo 
esclusivamente su appuntamento (via mail : médiathèque-milano@ 
institutfrancais.it, o telefono : 02 48591940) ; i documenti riservati saranno messi a 
disposizione per i richiedenti, già disinfettati. Durante questa prima fase di riapertura la 
consultazione non sarà possibile. 
 

Restituzione/ Prestito 
La Restituzione e il Prestito si svolgono durante gli orari di apertura ; i lettori possono 
accedervi previa prenotazione telefonica o via mail, indicando l’ora e il giorno della loro 
visita. All’ingresso della mediateca è previsto un box di restituzione per il deposito dei 
documenti resi. Tali documenti potranno essere prestati solo dopo un periodo di quarantena 
ed essere stati disinfettati. E’ possibile scegliere i libri, DVD, audiolibri ecc. attraverso il 
catalogue en ligne . 

Sanificazione e messa in sicurezza dei locali 
Oltre alle consuete pulizie quotidiane, i locali dell’Institut sono sottomessi alle regole ormai 
in vigore : una disinfezione approfondita dell’Institut ha infatti preceduto il ritorno del 
personale, e un trattamento quotidiano specifico è previsto per gli spazi comuni, gli 
interruttori, le maniglie delle porte, i bagni. L’impresa di pulizia risponde ai requisiti di 
qualità richiesti dalla legge. I prodotti utilizzati rispettano le norme vigenti.  
 

Prolungamento dei prestiti e delle iscrizioni 
 
Tenuto conto della situazione eccezionale, della difficoltà degli spostamenti e degli orari 
modificati, la mediateca vuole facilitare l’uso dei suoi servizi : le scadenze dei prestiti 
sono prorogabili a richiesta, senza alcuna sanzione in caso di ritardo. Le tessere della 
mediateca sono state prolungate di 3 mesi (corrispondenti al periodo di chiusura). 
 
 


