
Règlement du Prêt-entre-Bibliothèques du SCD de RENNES 2 :
La personne qui  fait  une demande de PEB ,  s’engage à prendre connaissance du présent  règlement,  à le  
respecter et à le signer  :

1  -  Ce  service  est  destiné  aux  catégories  d’usagers  suivantes  après  inscription  au  Service  Commun  de 
Documentation :

- Enseignants chercheurs de Rennes 2,
- Chercheurs de Rennes 2,
- Etudiants inscrits à l’Université de Rennes 2 à partir du master,
- Lecteurs autorisés : usagers inscrits au SCD de Rennes 2,
- Personnels IATOSS de Rennes 2.

2 - Les documents suivants ne peuvent faire l’objet d’une demande PEB :

- Les ouvrages disponibles dans le commerce (*) :
(* )Vous pouvez, exceptionnellement, demander des ouvrages encore disponibles dans le commerce (urgence du travail 
de recherche, ouvrage ne correspondant pas à la politique d'acquisition du SCD...). Le service du PEB envisagera avec 
vous la solution la plus adaptée à votre demande.
 Vous pouvez aussi remettre une suggestion d’acquisition au bureau de renseignements bibliographiques. L’acquéreur du 
domaine la prendra éventuellement en compte.

- Les ouvrages localisés dans les bibliothèques rennaises,
- Les thèses disponibles sous forme de microfiches à Rennes,
- Les originaux de périodiques : seules les photocopies d’articles sont fournies.
- Les « Usuels » : dictionnaires, encyclopédies, etc.
- Les ouvrages antérieurs à 1900 ; les ouvrages rares et précieux,
- Les documents non-imprimés : graphiques, musicaux, audiovisuels.

3 - Le nombre de demandes est limité à 3  par personne.

4 - Les formulaires de demandes remplis doivent être remis à la personne de permanence au Service PEB.

5 - Le lecteur s’engage à ne pas redemander un même document (sauf exception).

6 - Une demande ne peut être annulée une fois réceptionnée par la bibliothèque destinataire. Les frais engagés 
restent dus.

7 - Le lecteur qui dépose une demande s’engage à venir chercher le document.

8 - Le lecteur qui dépose une demande s’engage à en assumer  les frais (cf tableau de Tarification Fonction 
Demandeur  du  PEB).  Le  consentement  du  lecteur  est  systématiquement  requis  pour  les  demandes  à 
l’étranger.

9 - Le prêt est strictement personnel.

10 - Les délais de prêt sont imposés par les bibliothèques expéditrices (de 1 semaine à 4 semaines à réception  
du document).

Le lecteur s’engage à respecter ces délais.
Un retard de plus de 1 semaine est sanctionné par un avertissement.
Un retard de plus de 3 semaines est sanctionné par une exclusion du PEB de 1 mois.

11 - Les conditions de prêt sont imposées par les bibliothèques expéditrices.

Le lecteur  s’engage  à respecter  ces conditions de prêt  (certains documents sont  consultables sur 
place : c'est-à-dire uniquement dans les locaux de la BU centrale). Le non-respect des conditions de 
prêt  entraîne une exclusion d’ 1 mois.

12 - Tout document demandé et non consulté ou non payé, toutes photocopies non retirées ou non payées 
entraînent une exclusion d’1 mois.

13 -  Tout retour d’ouvrage doit être fait expressément au service du PEB, ou, si celui-ci est fermé, au Bureau 
de renseignements bibliographiques (ou, à défaut, à la banque de prêt).

14 - Tout ouvrage perdu ou détérioré sera remboursé.

Date : "lu et approuvé"
Signature
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NOM :__________________________

Prénom :________________________


