Règlement de la bibliothèque
Modalités de prêt
La carte de prêt permet d‘emprunter
des cours de langue (format CD) pour une durée de 3
mois,
des livres, des livres audio, des CD-ROM pour une
durée de 4 semaines;
des magazines, des DVD (pas de fictions), des jeux
vidéo et des cassettes audio/CD pour enfants
pour une durée de 2 semaines;
des DVD pour la durée d’une semaine.

Modalités de prolongation
Le prêt de certains médias peut être prolongé jusqu’à
deux fois : soit en demandant directement la
prolongation au guichet de la bibliothèque, soit
par téléphone pendant les horaires d’ouverture
(07195/9066620); ou bien en vous rendant sur
notre site internet
(www.stadtbuecherei.winnenden.de).
Un prêt ne pourra être prolongé si le média concerné
a été réservé pour la période suivante.

Pénalités de retard
Soyez ponctuels ou demandez une prolongation. Tout
retard sera en effet facturé !
Les pénalités de retard sont les suivantes :
0,30€ par jour pour chaque livre, cassettes audio/CD
(enfants/adolescents), magazines & cours de
langue
0,50€ par jour pour chaque DVD, DVD (hors fiction),
CD-ROM, livres audio & jeux vidéo
1€ de pénalité sera appliqué pour chaque rappel écrit.

Perte de la carte de prêt
Signalez nous rapidement toute perte ou vol afin que
nous bloquions votre carte, et ainsi éviter tout abus
d’utilisation.
Remplacement de la carte: 2,50 €

Changement d’adresse
Informez-nous rapidement en cas de déménagement.

Accès internet
Un ordinateur est à votre disposition pour effectuer
des recherches internet.
Pour l’utiliser, enregistrez-vous au bureau
d’accueil (présentez votre carte de membre ou carte
d’identité)
Forfait :
Gratuit si vous avez une carte de membre valable
pour 12 mois.
0,50€ pour 30 minutes si vous n’avez pas de carte
de membre valable 12 mois.
0,10€ par feuille imprimée.
Attention, l’accès Internet est limité à 30 minutes. Si
personne n’a pas besoin de l’ordinateur à l’issue de
cette durée, vous pourrez l’utiliser 30 minutes
supplémentaires après vous être acquitté de 0,50€.
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Bibliothèque en ligne
La bibliothèque municipale de Winnenden étant
membres de eBibliothek Rems-Murr
(www.ebibliothek-rems-murr.de), vous avez la
possibilité d’emprunter des « ebooks » (des livres
électroniques/numériques), des livres audio et des
magazines en ligne.
.

Réservation
Vous pouvez réserver des medias qui sont en cours
de prêt. Après le retour des medias demandés, vous
serez informé par e-mail ou courrier. La réservation
dure une semaine. La bibliothèque perçoit une taxe
de réservation de 1€

En cas de perte ou détérioration
Informez nous immédiatement de la perte ou de la
dégradation de documents ! Dans ce cas, vous
devrez remplacer le document dégradé ou verser la
somme correspondant à sa valeur.
Une déterioration de code-bar sera facturée 1,50 €
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Pénalités de
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0,30 par pièce/
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1€

0,50€ par
pièce/par jour
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0,30€ par
pièce/par jour
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0,50€ par
pièce/par jour
de retard

Des forfaits
Aucun
1€
Aucun
aucun
1€

Aucune
Aucune

1€

Prolongation
Aucune

1 semaine
3 mois

Aucune

Aucune

Aucune

2 fois pour
d’autres 2
semaines

2 fois pour
d’autres 4
semaines

Durée de prêts
4 semaines
4 semaines

DVD

Pour en savoir plus concernant les pénalités de
retard, merci de vous référer aux conditions
générales de la bibliothèque.

Cours de
langue

WII/Jeux
Nintendo
DS

CD-ROM

Magazines

Si votre enfant souhaite fréquenter la bibliothèque et y
emprunter des livres/médias, nous demandons votre
autorisation écrite.
Merci de remettre cette carte remplie et signée à votre
enfant pour sa prochaine visite à la bibliothèque.

2 semaines

Le prêt est gratuit pour les enfants et les
adolescents jusqu’à l’âge de 18 ans.

2 semaines

1,50 €

Pour les prêts ponctuels ou pour le renouvellement de
l’emprunt des médias. Le nombre des média
emprunté est illimité.

4 semaines

Carte à l’unité

2 semaines

20,00 €

Chaque membre reҫoit sa propre carte de membre.

Livres adultes,
Livres enfants

Carte d’époux:

Livres audio

15,00 €

Cassettes/CD
pour enfants

Carte adulte:

Genre de
média

Forfait pour 12 mois :

