
Inscription / Utilisation 
 

 Vous obtenez votre carte lecteur à la bibliothèque 
municipale. Amenez votre carte d'identité valable ou 
un justificatif de domicile officiel . 
 

 La carte lecteur n'est pas cessible. Tout 
changement d'adresse ou de nom est à 
communiquer à la bibliothèque. Au retour anticipé de 
la carte lecteur les frais ne seront pas remboursés. 
La perte de la carte est à communiquer à la 
bibliothèque. 
 

 Pour l'inscription des enfants et adolescents de 6 à 
16 ans l'accord d'un représentant légal est 
nécessaire. Le représentant légal porte tous les frais 
et redevances ainsi que responsabilité en cas de 
dommage. 
 

 Avec votre signature vous acceptez 
l'enregistrement de vos données. 
 
 

Cartes de lecteur Frais 
Adultes pour 12 mois 12,00 € 
Carte partenaire: Deux cartes pour 
adultes, qui résident au même foyer, pour 
12 mois 

18,00 € 

Adultes pour 1 mois 1,50 € 
Adultes, bénéficiaires du R.M.I, aide au 
logement ou demandeurs d'asile pour 12 
mois (obligation de preuve) 

6,00 € 

Enfants et adolescents jusqu'à 
l'achèvement du 18ième  anniversaire 

sans frais 

Élèves, étudiants, apprentis, volontaires 
du service social ou écologique à partir de 
18 ans (obligation de preuve) 

sans frais 

Adultes qui n'empruntent que des médias 
pour enfants 

sans frais 

Ecoles et écoles maternelles sans frais 

Remplacement d'une carte âbimée ou 
perdue 

3,00 € 

 
Règlements pour l'emprunt 

 

 Délai d'emprunt 
 

Livres:                       4 semaines 
les autres médias:              2 semaines 
Emprunt de courte durée: 3 jours pour des 
DVD nouveaux, 2 semaines pour livres de 
Noël etc. 
eMédia:        différents délais d'emprunt 
 

 Le nombre des médias que le lecteur a  le droit 
d’emprunter à la fois, peut être limité. 
 

 Rendez les medias empruntés dans les délais. En 
cas d’un dépassement du délai le retour sera 
rappelé par écrit à deux reprises. Si les médias 
ne sont pas rendus, ils seront restitués. 
 

 Frais de dépassement du délai 
 

- par média et jour d'ouverture: 
- Adultes                      0,20 € 
- Enfants                       0,10 € 

- Frais de gestion supplémentaires 
  pour lettre                                        0,60 € 
- Restitution du média emprunté   10,00 €                   
 

 Prolongement: Le délai peut être prolongé 
régulièrement et jusqu'à trois fois de suite, s'il n y a 
pas de réservation pour ce média. Ceci est possible 
personellement, par téléphone ou par internet. 
 

 Réservation: Vous pouvez réserver un média, 
pour que ceci sera retenu au moment de sa 
réception par la bibliothèque. Vous serait alors 
avertis. Si vous voulez recevoir un Email, faites-
nous savoir. 
 

Frais de réservation              0,50 € 
 

Emprunt à distance 
 

Les médias qui ne font pas partie de la bibliothèque, 
peuvent en générale être fournis par une autre 
bibliothèque. À cet égart, sont applicables les 
conditions du „règlement allemand des prêts 
bibliothèquaire“. 
Frais emprunt à distance par média   1,50 € 

 
Traitement des médias 
 

 Chaque utilisateur est obligé de traiter les 
médias soigneusement. Faites-nous savoir au 
retour, si un média est âbimé ou défectueux.   

 

 En cas de dommage ou perte d'un média, 
l'utilisateur est responsable d'indemnisation. Le 
montant de l'indemnisation  est fixé selon le prix 
du réapprovisionnement. 

 

 La ville de Munster ne répond pas en cas de 
dommage de l’appareil lecteur, hardware, logiciel, 
etc. de l'utilisateur, dû aux médias empruntés. 

 

 L'utilisation commerciale des médias est interdit.   
 
Conduite / Droit de domicile 

 

 La conduite de toute personne se dirige dans 
le sens de ne pas déranger l'ensemble du public 
présent, et de suivre toute consigne du personnel. 

 

 La direction a le droit d’exclure des personnes 
en retard dans le retour de médias et/ou l’exécution 
des obligations de paiement, du droit d’emprunt de 
médias.  

 

 La direction a le droit de prononcer une 
interdiction d'entrée limitée à des personnes qui ne 
montre pas un comportement adéquat. 

 
 
 



Généralités 
 

 La bibliothèque de Munster est une institution 
publique de la Ville de Munster. Elle sert avec ses 
offres à l'éducation et à la formation, à la distraction 
et à l'animation des loisirs. 
 

 Toute personne peut devenir membre de la 
bibliothèque. 
 

La base de ce document est 
le statut en lui et le statut des tarifs de la Ville de 
Munster pour la bibliothèque municipale de 
Munster. 
Vous pouvez consulter le statut à la bibliothèque et à 
l'internet. 
 
Catalogue et compte d'utilisateur à l'internet 
 

L'ensemble du stock des médias de la bibliothèque 
peut être visionner dans le catalogue. 
 

 Recherche de tous les médias 
 Recherche des nouveautés 
 Recherche des eMédias et redirection à 
NBib24.de 
 

Votre compte bibliothèque d'un coup d'oeil: 
 controller les dates de remise 
 prolonger les délais d'emprunt 
 visionner les frais 
● marquer des médias empruntés 
 

www.munster.de → bibliothèque municipale→ 
catalogue 
 
eMédias: eBooks, ePapers, eAudios et autres 

 

Accédez à « Onleihe » (emprunt online) par le 
catalogue de la bibliothèque ou par 
www.NBib24.de. Avec une carte lecteur valable 
vous téléchargez gratuitement avec les delais 
d'emprunt déterminés des eMédias. 
 

Les mots  « Lecteur, utilisateur etc. » comprennent 
également l'orthographe féminin. 
 

État: Juillet 2015 

 
Offres de la bibliothèque municipale 

 

 Environ 35.000 médias 
Livres 
CD-ROM / Wii / DS / 3DS / PS3 / PS 4 
CD de musique 
Livres audio 
DVD 
Jeux de société 
Journaux et magazines 
 

 eMédias (eBooks, ePapers, eAudios 
e.a.) à télécharger par  www.NBib24.de 
 2 places publiques d'Internet 
Internet, E-Mail, traitement de texte, 
imprimante 
 Point d’acces WLAN 
 Café lecture : Thé, café et journaux et 

magazines actuels 
 Événement, lectures, expositions 
 Offres de soutien pour la lecture 

 
Horaires d'ouverture: 
 

Lundi     10.00 - 12.00 
                 15.00 - 18.00 

 

Mardi      10.00 - 12.00 
                 15.00 - 18.00 

 

Jeudi         1 0.00 - 18.00 
 

Vendredi   15.00 - 18.00 
 

Samedi    10.00 - 13.00 
 

Französische Version 
 

  
 

Informations d'utilisation 

 

À la découverte du nouveau – médias et 
plus... 
 

 
 

Bibliothèque municipale Munster 
Friedrich-Heinrich-Platz 20 

29633 Munster 
05192/2075 

 

buecherei@munster.de 
www.munster.de → Stadtbücherei 


