Politique générale relative à l’utilisation des salles de réunion & d’étude
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Cette politique générale concerne l’utilisation des salles de réunion et d’études
dans tous les sites de la bibliothèque municipale du District de Columbia. Les
salles de réunion et d’étude de la bibliothèque ne doivent être utilisées
principalement que pour remplir sa mission. La bibliothèque ne pratique aucune
discrimination dans l’attribution des locaux disponibles en raison du sexe, de la
race, de la croyance, de la religion, de la couleur de peau, de la culture ou
ethnicité, de l’origine nationale, de l’âge, de l’orientation sexuelle, du style de vie
personnel, de l’appartenance politique ou d’un handicap physique. L’utilisation
des salles de réunion individuelles ou d’étude est gratuite.
Si une salle de réunion ou d’étude n’est pas réservée pour une activité liée à
la bibliothèque, une activité organisée par la ville ou un évènement d’un
partenaire de programme de la bibliothèque, les membres du public
disposant d’une Carte valide de la bibliothèque municipale de D.C. peuvent
demander à utiliser la salle conformément aux règles et procédures
indiquées dans le site Web de la bibliothèque. Chaque demande est
considérée individuellement selon le nombre total de demandes en cours, la
disponibilité des salles, les priorités de la bibliothèque et la bibliothèque
peut modifier ou annuler les réservations à sa discrétion.
Les réservations de salles de réunion sont prises suivant le principe du
premier arrivé, premier servi au maximum deux (2) mois à l’avance. Pour
assurer l’utilisation équitable des locaux de la bibliothèque, celle‐ci se
réserve le droit de limiter l’utilisation à trois (3) heures consécutives par
groupe et un maximum de trois (3) réunions par mois dans l’ensemble de son
réseau. Veuillez noter que cette limite ne peut pas être contournée en
utilisant différents noms de personnes pour enregistrer le même groupe ou
différents noms pour le même groupe. Les salles d’étude peuvent être
utilisées deux fois par jour au maximum.
La permission d’utiliser une salle de réunion ou d’étude de la bibliothèque ne
constitue en aucune façon un sceau d’approbation par la bibliothèque
municipale du District de Columbia. Aucune publicité ou annonce imprimée

ou électronique impliquant le sceau d’approbation de la bibliothèque ni
l’utilisation de son logo ne sont autorisées.

