Bibliothèque municipale

Stadtbibliothek
Prêt digital

Bernburg (Saale)

 Les utilisateurs inscrits au niveau de la

bibliothèque municipale de Bernburg
(Saale) ont la possibilité d’emprunter et
télécharger les médias électroniques à
tout moment
 Inventaire de plus de 40.000 médias -

eBooks, ePapers, eAudios, eVideos dont aussi de la littérature dans autres et
plusieurs langues, médias aidant à
apprendre
 Emprunter confortablement depuis chez

vous ou en route

Lindenplatz 5
06406 Bernburg (Saale)

 03471 623001
 ausleihe@bibliothek-bernburg.de
www.bibliothek-bernburg.de
www.facebook.com/StadtbibliothekBernburg

 Rien à rendre, pas de frais de délai, le droit

d’accès perd sa validité automatiquement
après la fin du délai de prêt

Avez-vous des questions ou des
idées ?
N’hésitez pas à nous adresser !

2 heures de WIFI gratuit

Nos offres d‘information

Le catalogue en ligne

 Soutient individuel pour la recherche

 Recherche dans l’inventaire de la

 Catalogue en ligne pour rechercher dans

tout l’inventaire de la bibliothèque
 Évènements divers (lectures d’auteurs,

lectures à haute voix)
 Prolongation de délai de prêt, réservation

de médias
 Prêt interbibliothèques

Nos offres médiales
 Belles-lettres (aussi en autres et plusieurs

langues)

aidant à apprendre)

Lundi

14-18 heures

bibliothèque municipale de Bernburg

Mardi, Jeudi, Vendredi 10-18 heures

(Saale), (aussi depuis chez vous)

Mercredi, Samedi

 Ayant obtenu une carte de lecteur

10-12 heures

actuelle, vous êtes capable de vous

Frais

connecter et consulter votre compte

 L’inscription s’effectue avec un document

d’utilisateur
 Pour s’inscrire vous tapez votre numéro

d’identité valide (passeport ou titre de séjour)
 Les enfants et jeunes ayant moins que 16

d’utilisateur et le mot de passe = date de

ans ont besoin du consent d’un titulaire de

naissance dans la forme AAAAMMJJ

l’autorité parentale pour effectuer l’inscription

 Vous-même pouvez prolonger vos prêts

et réserver des médias empruntés pas
d’autres personnes

 Littérature spécialisée (guides de langue,

livre d’images, dictionnaires, médias

Horaires d‘ouverture

Vous trouvez notre catalogue ici

Adultes

18 EUR

Enfants/ jeunes

6 EUR

(jusqu’à l’âge de 18 ans)

Frais singulier

4 EUR

(valide pour une durée de 31 jours)

www.bibliothek-bernburg.de

 Médias pour les enfants et les jeunes

(aussi dans autres et plusieurs langues)

Délais de prêt

 Journaux, magasins

DVDs

 CDs, DVDs, CD-ROMs

Tous les autres médias 24 jours d‘ouvertures

6 jours d‘ouverture

 Jeux vidéo/ pour ordinateur/ pour console,

jeux de table
 Livres audio

 La prolongation du prêt peut s’effectuer

personnellement, par téléphone, par email
ou en ligne dans votre compte d’utilisateur,
s’il n’y a pas de réservation d’un autre
utilisateur

