LIVRES

Tarifs
o
o

o

Notre status contient aussi nos règlement de tarifs.
Vous recevrez deux fois les exhortations après
l´expiration de la durée du prêt, la deuxième (et
suivant) les exortations sont payables.
Port payable sont suplémentaire à remboursser.

À lire,ècouter et à consulter

INFORMATION
Du CD, le CD-ROM, DVD, Internet

JEUX VIDEO
Sur DVD, Video et CD

1.Trif annuaire
a) categorie 1 (tarif de base)
b) categorie 2 (tarif de base
et video inclus)
c) categorie 3 (carte familiall
inclu video)

Adultes

Sur planche, ordinateur ou console
14,00 €

7,00 €

28,00 €

anuler

32,00 €

0,00 €

5,00 €

anuler

8,00 €

1,00 €

2,00 €

2,00 €
3,00 €

4,00 €
6,00 €

3. Prêt a distance par média

2,00 €

2,00 €

4. Reservations

1,00 €

1,00 €

5. Renvoies des mediums
après expiration de la durée
du prêt par jour et pour
média

0,10 €

0,25 €

2. Cartes
a) 1ère carte de blibliothèque
b) Les cartes de bibliothèque
suivante.
c) Surf-card

Du journaux et magazines

JEUX

0,00 €

¼ de tarif annuaire
a) categorie 1 (tarif de base)
b) categorie 2 (tarif de base
et video inclus)

JOURNALS

Bienvenu

Reduction
Personnage
au dessous
de 18 ans

MUSIQUES
Du CD,MC Video et DVD

ORGANISATIONS
Efants, cultures et la connaissance

eMEDIA
pour eBook-reader, iPad, SmartPhone

Stadtbücherei Wedel
Rosengarten 6
22880 Wedel
Tel.: 04103 / 93 59-0
Fax 04103 / 93 59-23
stadtbuecherei@wedel.de

Bienvenu
Bibliotheque public
W edel

Öffnungszeiten:

6. Frais de sommation (appartir 3,00 €
ème
avertissement)
du 2

3,00 €

7. Internet-PC par heure

1,00 €

3,00 €

8. Poste ordinateur par heure

1,00 €

3,00 €

Mo u. Do
Di u. Fr
Mi u. Sa

09.00-12.30 u. 15.00-19.00
09.00-12.30 u. 15.00-18.00
09.00-12.30

V.i.S.d.P. Andrea Koehn (Stadtbücherei)

Informacion en la Bibliotheque, par Telefon ou sur

www.stadtbuecherei.wedel.de
Flyer Entwurf & Design: www.WET-V.de

11 / 2010

Poste ordinateur
Nous vous offrons le choix d´environ de 70.000
médias et beaucoup d´autres performances.
Pour vous donner un coup d´œil, nous avons
établis ici quelques informations.

Renovation du prêt
o

o

La carte de bibliothèque
o

o

o

o

o

Dans la bibliothèque ou à l´internet vous
recevrez le formulaire d´inscription que vous
pouvez remplir et nous remettre.
Dans le formulaire s´il vous plait donnez vos
dates personelles (Nom, adresse, etc…)et si
vous êtes étudiant ou destinataire socialiste de
performance.
Il nous faut aussi votre carte d´identité (ou
passeport,une declaration d´inscription de la
mairie).
Pour la réduction de frais, nous avons besoin
aussi des pièces justificatifs (Ccarte d´étudiant,
certificat d´allocation de chômage) ou quelque
chose ressemblable.
Avec votre signature vous confirmerez à
reconnaître le règlement.

o
o

o

o

Les livres, livres-audios cassettes, CDs , CD de
faits, DVD , magazines et les Videos doivent être
prêter pour deux semaines.
Les livres spécialisés sont classer vers les
groupes spécialisés. Selon le cas au début d´un
groupe spécialisé se trouvent les livres qui sont
seulement prêtables au déssus de la fin de
semaine. De plus nous avons des nombreux
journaux et d´ouvrages de références que vous
trouvez tout près de la table d´information.
Ceux-ci ne seront pas à prêter.S´il vous plait
retourner tout les médias au sein de la
bibliothèque après la durée du prêt.

o

o

Reservations
o
o
o
o
o

Notre service pour les emprunts de mediums.
Vous pouvez reservés par téléphone ou en personne
au bureau d´information.
Vous pouvez également entreprendre les
réservations directement dans le catalogue virtuel.
Nous vous informerons lorspue les médias seront
prêt à être retirer du bibliothèque.
Pour ce service, nous augmentons un taxe d´un
montant de 1,00 euros par médium.

o

o
o
o

Dans notre catalogue virtuel, vous pouvez rechercher
tout nos médias.
Pour atteindre notre catalogue virtuel aller sur notre
site www.stadtbuecherei.de
L´accès à votre compte sont : ID utilisateur et le mot
de pass.
Votre mot de pass est votre date de naissance dans
le format JJMMAAAA .

Les mediums que nous n´avons pas peuvent
être commander avec frais comptant dans
d´autres bibliothèques ouvrables.
La bibliothecaire vous informera avec plaisir à la
table d´information sur d´autres details.

Prêt entre bibliothèque
o

o

Catalogue virtuel
o

Nous avons actuellement trois ordinateurs
connectés à l´internet pour vous à la bibliothèque
public.
Vous avez besoin d´une carte surf qui fonctionne
comme une carte téléphonique et que vous
pouvez maintenant charger à la reception
d´information.
En effet, il ya une station de travail de PC
complets avec accès à l´internet, logiciels de
bureau, imprimate et scanner.

Prêt entre bibliothèque
o

Durée du prêt
o

La durée du prêt pour la plupart des médias peuvent
être renouvelés deux fois si elles ne sont pas
réservés par d´autres clients.
Les CDs ne peuvent être renouveler qu´une seule
fois.
Pour les DVDs, les magazines et les videos, la durée
du prêt ne serat pas prolongée.
Vous pouvez personnelement renouveler les délais
par téléphone, fax ou e-mail, vous recevrez une
confirmation payée de notre part.

o

Les mediums que nous n´avons pas peuvent
être commander avec frais comptant dans
d´autres bibliothèques ouvrables.
La bibliothecaire vous informera avec plaisir à la
table d´information sur d´autres details.

Tournée literaire
o

o
o

Vous pouvez ici egalement vous inscrire à la seviceinfo (notifications par e-mail).

Nous envoyons aussi avec plaisir les mediums
aux persones âgés et handicapés chez eux à la
maison.
Pour cet service présenter vous s´il vous plait au
près de Mme Kolz sur tel:04103/5516.
Mme Kolz vous conseillera sur le prêtage des
mediums de l´envoie à domicile.

Table d´information
o
o

Si vous avez des questions ou besoin d´aide,s´il
vous plait allez à la table d´information.
Là, la bibliothécaire sera toujour là à votre
disposition pour vous aider avec plaisir.

