Règlement intérieur

Bibliothèque municipale de
Wolfratshausen:

Tous les visiteurs de la bibliothèque doivent
se comporter de façon à ce que les autres
visiteurs et le fonctionnement de la
bibliothèquene soient pas pertubés.

Lundi:
Mardi:
Mercredi:
Jeudi:
Vendredi:
Samedi:

Il est interdit de fumer et de manger dans la
bibliothèque. Les animaux y sont également
interdits.
Veuillez respecter les demandes
personnel de la bibliothèque.

fermée
10h à 13h
10h à 13h & 16h à 18h
10h à 13h
10h à 18h
10h à 12h

du

Les lecteurs qui enfreignent les dispositions
des règles de la bibliothèque peuvent en
être exclus.
Nous espérons que vous prenez plaisir à
fouiner parmi les bouquins dans votre
bibliothèque municipal. Le personnel de la
bibliothèque vous aidera à répondre à toutes
vos questions. Nous acceptons aussi bien
sûr vos suggestions, vos souhaits et votre
critique.
L’équipe de la bibliothèque

Guide de la bibliothèque
Succursale de Waldram
Lundi:
Mardi:
Mercredi:
Jeudi:
Vendredi:
Samedi:

fermée
9h à 13h & 16h à 18h
fermée
9h à 13h & 16h à 18h
fermée
10h à 12h

Wolfratshausen, Août 2015

Emprunter des E Books 24h sur 24 sur le
portail www.leo-sued.de

Bibliothèque municipale de
Wolfratshausen
Direction: Silke Vogel
Bibliothèque municipale de
Wolfratshausen
Hammerschmiedweg 3
82515 Wolfratshausen
Tel. 08171-76455
Fax: 08171-346428
info-buecherei@wolfratshausen.de
Succursale Waldram
Kardinal-Wendel-Straße 96
82515 Wolfratshausen
Tel. 08171- 216677
Fax 08171-216676
info-buecherei@wolfratshausen.de

Bibliothèque municipale
Les bibliothèques sont une institution
publique de la ville de Wolfratshausen.
Elles sont des centres mediatiques, un
point de rencontre culturel et de conseil en
ce qui concerne toutes les questions de
littérature, d’information, de formation,
d’organisation des temps libres et des
conversations. L’encouragement de la
possibilité du savoir lire chez les enfants et
chez les jeunes est un de leur points les
plus importants. La bibliothèque offre un
grand choix de littérature, des magazines,
des jeux de société, des DVD et des CD.
L’utilisation et les frais d’inscription sont
inscrits dans le règlement des usages et
des frais de la ville de Wolfratshausen.
L‘inscription
Pour l’inscription vous avez besoin d’une
pièce d’identité valide. Vous obtenez
ensuite une carte d’inscription qui vous
donne le droit d’emprunter à la
bibliothèque de Wolfratshausen et à la
succursale de Waldram. Les enfants et les
jeunes de moins de 18 ans ont besoin de
la signature d’un tuteur legal.
Avec cette signature et l’acquisition de la
carte de lecteur, vous acceptez le
fonctionnement et les frais d’inscription.
La
carte
d’inscription
n’est
pas
transmissible et doit être rendue lors de la
désinscription.
Vous êtes responables pour les suites d’un
mauvais usage de la carte d’inscription.

Les frais d‘inscription
Vous trouvez tous les frais d’inscription pour
la bibliothèque municipale dans le tableau
des tarifs ci-joint. Si vous ne rendez pas à
temps les medias empruntés par vousmême, il vous incombe – aussi sans préavis
écrit, des frais de retard exigibles.
Durée de prêt
Les livres & les cours
linguistiques:
4 semaines
Les magazines & les DVD: 1 semaine
Tous les autres medias:
2 semaines
Prolongement
L‘usager / l’usagère peut prolonger jusqu‘à 2
fois le prêt de medias dans la mesure où il
n’y a pas d’autres reservations. Pour cela le
lecteur doit venir à la bibliothèque avec sa
carte de lecteur ou au cas échéant avec sa
carte de visiteur, ou bien téléphoner ou bien
envoyer un mail à la bibliothèque ou
effectuer une demande pour prolonger le
prêt sur son compte on-line.
Prêt entre bibliothèques / Prêt-inter ou PEB

Nous pouvons vous procurer les livres
spécialisés ou les dissertations de
magazines qui ne se trouveraient pas dans
la bibliothèque même par la mode de prêtinter en respectant les conditions de prêt
entre bibliothèques.

Traitement des medias/
Responsabilité
Nous vous demandons de prendre soin
des medias empruntés. Nous vous
tenons
responable
pour
les
endomagements et les pertes. Nous vous
demandons
de
nous
informer
immédiatement en cas de degradation et
surtout de ne pas essayer vous-même de
réparer les dommages causés.
Les jeux sont contrôlés.
Exonération de la responsabilité de la
bibliothèque
La bibliothèque n’est pas responsable
pour tous les dégâts causés à la suite de
l’utilisation des medias audiovisuels.
Internet
Pour les recherches sur internet nous
mettons à votre disposition un ordinateur
dans les deux bibliothèques.
E Books, E Audio, E Paper
Vous pouvez utiliser le service down load
de LEO-SUED-Onleihe sur le potail
www.leo-sued.de 24 heures sur 24 sans
coût supplémentaire.

