
Règlement intérieur du Centre de Documentation du CPIE Littoral
Basque

Le  Centre  de  Ressources  du  Territoire  Transfrontalier  (CdRTT)  du  CPIE  Littoral  Basque est  un
service public destiné à toute la population. Il a pour objectif d'inventorier et de synthétiser des
données concernant l’ensemble du domaine littoral transfrontalier et de les rendre accessibles au
plus grand nombre. 

Basé à Larretxea sur le Domaine d’Abbadia il  est  composé  d’une équipe de salariés dotées de
compétences en accompagnement de projet et d’un centre de documentation.

Le Centre de Documentation (CdD) contribue aux loisirs, à la culture, à l’information, à l’éducation
permanente et à la documentation du public sur des thématiques du littoral basque : l’écologie et la
biodiversité  littorale,  la  protection  de  l'environnement,  le  développement  durable,  la  culture
artistique, le patrimoine … 

DISPOSITIONS GENERALES

 La consultation sur place des documents est ouverte à tous, gratuitement sur RDV préalablement 
pris.

 Le catalogue du CdD est accessible à distance à l’adresse suivante : http://bibliotheque.graine-
aquitaine.org/opac_css/?database=pmborfee 

Il s’agit d’une base documentaire mutualisée au niveau Aquitaine (dans le menu déroulant, choisir 
CPIE Littoral Basque ; elle donne accès aux ouvrages, documents, outils pédagogiques ...)

 Une partie des documents est téléchargeable à distance sur le site du CPIE : https://larretxea.cpie-
euskal-itsasbazterra.eu/fonds_documentaire/documents 

 Le personnel vous accueille du Lundi au Vendredi sur rendez-vous. Pour les contacter, utiliser le mail 
ou téléphone : ressources-littoralbasque@hendaye.com et 05.59.20.37.20. Il vous fournira conseils 
et informations dans l’accompagnement de vos démarches. 

 Pour bénéficier du prêt gratuit, l’inscription au CdD est obligatoire
 L’inscription se réalise uniquement sur place en prenant RDV, à Larretxea – Domaine d’Abbadia, rue 

d’Armatonde 64700 HENDAYE.

INSCRIPTION A TITRE INDIVIDUEL

 L’inscription se réalise au CdRTT sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile datant de moins de 3 mois. Nous avons besoin des informations suivantes : numéro de 
téléphone, email, adresse postale, autorisation d’envoyer des rappels ou des informations par sms 
ou par mails. 

 L’inscription est gratuite et vous donne accès à l’emprunt de documents.
 Une caution de 50 euros par chèque est nécessaire pour valider l’inscription. 
 La première année, l’inscription est valable jusqu’à la fin de l’année calendaire. Chaque année, 

l’inscription doit être renouvelée en Janvier et sera alors valable pour 12 mois.
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PRÊT DE DOCUMENTS

 Les documents empruntés sont sous la responsabilité de la personne ayant réalisé l’inscription. 
 Le nombre de documents empruntables est fixé à 4, dont 3 livres maximum et 1 support multimédia 

(CD, DVD). 
 La durée des prêts est fixée à 2 semaines. 

Toute autre durée de prêt ou nombre de documents doivent faire l’objet d’une demande auprès du 
responsable du CdD (ressources-littoralbasque@hendaye.com et 05.59.20.37.20 ). 

 En cas de retard dans la restitution des documents, le CPIE se réserve le droit de prendre toutes 
dispositions pour assurer le retour desdits documents : rappels écrits ou téléphoniques, suspension 
du droit de prêt et enfin encaissement de la caution.

 Le CPIE ne peut être tenu responsable des dégâts occasionnés par l’utilisation de ses documents (CD,
DVD…).

RETOUR DES DOCUMENTS

 Le retour des documents se réalise en personne, sur prise de rendez-vous (cf plus haut pour les 
coordonnées).

 En cas de perte ou de détérioration d’un document, il est demandé soit de le remplacer à l’identique 
soit de régler la somme correspondant à sa valeur. 

 Le CPIE se réserve le droit de prendre toutes dispositions pour assurer ce règlement : rappels écrits 
ou téléphoniques, suspension du droit de prêt et enfin encaissement de la caution.

COMPORTEMENT DES USAGERS

 Les lecteurs sont invités d’apprécier la tranquillité et l’usage des lieux, au bénéfice et le respect de 
tous les usagers.

 Une tenue et une présentation correctes sont exigées.
 Il est interdit de boire, manger, fumer et d’utiliser un appareil sonore dans les locaux, sauf animation 

organisée par les gestionnaires du site. 
 Les animaux ne sont pas admis, à l’exception des chiens d’usagers en situation de handicap.
 Les usagers sont tenus de respecter la neutralité des lieux : les propos discriminatoires, 

diffamatoires, sexistes, racistes et injurieux sont prohibés.
 Les enfants sont, dans l’ensemble des locaux, sous la responsabilité d’un adulte accompagnant. Le 

personnel du CdD  les accueille, les conseille mais ne peut en aucun cas les surveiller.

APPLICATION DU RÈGLEMENT

 Tout usager s’engage à se conformer au présent règlement.
 Des infractions ou négligences répétées peuvent entraîner la suppression temporaire ou définitive de

l’inscription, voire de l’accès au CdD .
 Le personnel du Domaine d’Abbadia  est chargé de l’application du présent règlement ; ce règlement 

est affiché dans les locaux et accessible sur le site internet du CPIE Littoral Basque.

Hendaye, Le …………/……………/…………

Nom, Prénom et Signature de la personne inscrite :


