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Code de conduite des bibliothèques de Copenhague 

 
Bienvenue à la bibliothèque. 

Les bibliothèques sont des centres d’apprentissage culturel et doivent être utilisées en 

tant que tels. 

Les bibliothèques utilisent la vidéo surveillance. 

Les demandes de notre personnel ainsi que notre code de conduite présenté ci-dessous 

doivent être respectés 

 
- Votre visite à la bibliothèque ne doit pas causer d’inconvénients aux autres 

personnes présentes. 

Veuillez faire preuve de prévenance dans la bibliothèque et laisser votre place 

rangée après votre passage. 
- Vous êtes responsable de vos actions dans la bibliothèque. 
- Il est interdit de fumer, dormir, consommer de l’alcool ou de se trouver sous 

l’influence d’alcool ou d’autres drogues dans les locaux de la bibliothèque. 
- Les animaux sont interdits dans la bibliothèque. 
- Les ordinateurs consacrés à la recherche en bibliothèque doivent être uniquement 

utilisés à cette fin. 
- Les ordinateurs consacrés à la recherche internet et Wifi doivent être utilisés 

conformément à l’objectif général de la bibliothèque : l’information, l’éducation et 
les activités culturelles. La recherche de contenus illégaux, pornographiques ou  
d’images de grande violence est strictement interdit. 

- Notre personnel possède l’autorité nécessaire de renvoyer et/ou d’interdire l’accès à 
la bibliothèque à un usager qui présente un comportement menaçant, un 
harcèlement physique ou un langage injurieux. Il en va de même pour toutes les 
situations dans lesquelles le code de conduite n’est pas respecté. 

- Le cas échéant, la police sera appelée pour assurer l’ordre, protéger les personnes 
et assurer la sécurité publique. 

- La destruction délibérée de biens et le vol seront toujours déclarés à la police et 
entraîneront des demandes de dommages-intérêts. 

 

Heures d’ouverture avec libre-service : commentaires particuliers 
- Accès aux personnes de plus de 15 ans présentant une carte d’assurance maladie 

(jaune). Veuillez scanner votre carte dans le lecteur de carte placé à l’entrée avant 
d’entrer. 

- Veuillez présenter votre carte d’assurance maladie (jaune) au personnel sur 
demande. Le non-respect peut entraîner l’expulsion. 

- Les enfants et les jeunes âgés de moins de 15 ans doivent être accompagnés par 
une personne ayant le droit d’accès. Cette personne est tenue responsable des 
enfants et ne doit pas les laisser seuls dans la bibliothèque. 

- Vous n’êtes pas autorisé de laisser d’autres personnes entrer dans la bibliothèque. 
Toutefois, les personnes handicapées ont le droit d’amener des accompagnateurs. 

- Les fenêtres et les sorties d’incendie ne doivent pas être ouvertes. 
- Les usagers doivent quitter la bibliothèque lorsque l’annonce de fermeture retentit. 
- L’accès à la bibliothèque peut être limité ou celle-ci peut être fermée pendant les 

jours fériés ou les occasions spéciales. Veuillez consulter notre page d’accueil et 
nos notifications. 
 

Responsable de la bibliothèque 


