
Normes de comportement acceptable 
 

Toute conduite dangereuse, nuisible ou illégale est interdite, y compris, 
sans s’y limiter:  
• Enfreindre des lois locales, d’État ou fédérales.  
• Exhiber des armes.  
• Commettre des abus ou des agressions à l’encontre d'autres clients ou du 
personnel.  
• Se battre.  
• Proférer des menaces.  
• Suivre d'autres personnes avec persistance.  
• Harceler d'autres personnes.  
• Participer à, ou demander des actes sexuels tels que l’exhibition, des 
contacts physiques non désirés, des attouchements, des caresses ou des 
gestes, sons ou commentaires à caractères sexuels.  
• Consommer ou distribuer des substances réglementées.  
• Se présenter intoxiqué ou alcoolisé. 
• Agresser d'autres personnes oralement ou par écrit, notamment au travers 
de langage obscène ou de remarques discriminatoires.  
 
Les clients affichant ce type de comportement seront priés de quitter la 
bibliothèque sans délai. Les services de police seront prévenus. Tous les 
privilèges liés à la bibliothèque pourront être suspendus sans préavis en 
fonction de la gravité de la situation par rapport à la politique d’expulsion de 
la Free Library.  
 
Veuillez vous montrer respectueux envers les autres.  
 
Les activités suivantes sont notamment interdites:  
• Afficher des images perturbantes y compris, sans s’y limiter, du matériel de 
nature sexuellement explicite sur un ordinateur, une tablette ou un téléphone 
portable. Le personnel de la bibliothèque est habilité à déterminer si un client 
perturbe les autres.  
• Émettre des bruits qui perturbent les autres clients. Les téléphones 
portables peuvent être utilisés discrètement.  
• Demander, distribuer ou publier du matériel sans l’approbation de la 
bibliothèque.  

 



• Pénétrer dans des zones non publiques ou faire intrusion de manière 
provocatrice.  
• Dormir, flâner, fumer, mendier ou jouer à des jeux d'argent.  
• Les animaux ne sont pas les bienvenus, sauf s’ils assistent des personnes 
handicapées ou dans le cadre de programmes approuvés.  
• Vandaliser ou voler du matériel ou des biens.  
• Tous les ouvrages de la bibliothèque doivent être contrôlés avant d’être 
emportés en dehors des zones de lecture.  
• Se raser, se laver, laver ses vêtements ou ses cheveux.  
• Manger, sauf dans les zones désignées à certaines occasions approuvées. Les 
boissons dans des récipients couverts sont autorisées.  
• Ne pas porter de chaussures ou de haut.  
• Faire preuve d’une hygiène personnelle outrageante ou incommodante pour 
les autres.  
• Bloquer ou empêcher l'accès aux passages, entrées ou zones communes à 
l’intérieur ou à l’extérieur, physiquement ou à l’aide de grands objets.  
• Les sacs et autres éléments difficiles à inspecter en raison de leur nature 
sont interdits dans le bâtiment. Les sacs et les articles surdimensionnés 
susceptibles de dissimuler des ouvrages de la bibliothèque pourront faire 
l’objet d'une inspection.  
• Participer à des activités qui dépassent le cadre de l’utilisation d'une 
bibliothèque. Les clients sont censés lire, étudier, utiliser les ressources de la 
bibliothèque, participer à un programme ou assister à un cours.  
 
Attention:  
• Les parents ou les accompagnateurs sont responsables de la sécurité et du 
comportement de leurs enfants.  
• Les enfants de moins de 7 ans doivent être supervisés par un parent ou un 
accompagnateur à tout moment.  
• Conservez vos effets personnels en lieu sûr. La bibliothèque décline toute 
responsabilité concernant vos biens.  
• Les cartes de la bibliothèque peuvent uniquement être utilisées par leur 
propriétaire. Les cartes ne peuvent pas être partagées avec des amis ou 
membres de la famille.  
 
 
 

Approuvé par le Conseil des administrateurs de la Free Library of Philadelphia  
(9 mars 1993; mis à jour le 18 septembre 2002 ; révisions approuvées le 9  
novembre 2004 ; autres révisions le 7 novembre 2016). 


