Consultation des fonds patrimoniaux : règlement
et conditions

Organiser votre consultation
L’espace de consultation réservé aux fonds patrimoniaux à l’étage de la bibliothèque est
ouvert en semaine, après rendez-vous préalable.
Renseignements et prises de rendez-vous via bulettres@unice.fr
La communication peut être différée ou refusée pour des conditions de conservation, ou vous
pouvez renvoyer vers un autre document des collections courantes selon votre besoin.
Pour faciliter votre accueil, veillez remplir avant votre venue le formulaire en annexe.

Vous vous engagez à
- consulter et restituer le document dans le respect de son intégrité
matérielle : manipuler avec le plus grand soin, ne pas forcer les reliures,
respecter le classement en liasses ; veiller à avoir les mains sèches et propres ;
ne pas écrire, corner les pages, marquer de quelque manière le document ;
suivre toute consigne particulière qui vous serait donnée par le bibliothécaire
- ne sortir aucun document de l’Espace Patrimoine : les documents
patrimoniaux ne sont pas empruntables

Règles relatifs à la nourriture et aux boissons
Le lecteur s’engage à ne consommer aucune nourriture, ni boisson dans l’espace
Patrimoine.
Seules les bouteilles d’eau sont tolérées, correctement fermées et rangées dans les
sacs.

Matériel autorisé
Les stylos à encre sont interdits. L’usage est limité aux crayons de papier et
ordinateur.

Reproduction
La reproduction par photographies avec un appareil personnel est autorisé pour un usage
personnel.
Cette autorisation ne concerne pas la diffusion, publication ou reproduction en vue de
diffusion publique.

©Collection Care Icons by The British Library Board are licensed under a Creative Commons License

BIBLIOTHEQUE LETTRES ARTS SCIENCES HUMAINES – HENRI BOSCO

DEMANDE DE CONSULTATION – FONDS PATRIMONIAUX
NOM :

PRENOM :

CATEGORIE DE LECTEUR / STATUT :

DATE :

SIGNATURE

AUTEUR :

TITRE :

COTE / LOCALISATION :
OBSERVATIONS :

PARTIE RESERVEE A LA BIBLIOTHEQUE

Indiquer si vous avez fait la recherche pour un autre exemplaire dans le catalogue :

OUI

NON

©Collection Care Icons by The British Library Board are licensed under a Creative Commons License

