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Inscription
Pour le prêt il vous faut une carte de lecture. Celle-ci est
incommutable. Pour vous inscrire veuillez présenter une
carte d´identité valable ou une déclaration de séjour. Les
enfants et les adolescents moins de 16 ans nécessitent
l´accord écrit d´un éducateur légitime.
En cas de perte de votre carte de lecture veuillez nous
informer immédiatement, pour éviter toute sorte
d´abuse. Veuillez également nous informer immédiatement de tout changement de nom ou d´adresse.

L´Artothèque
Afin d´emprunter des oeuvres d’art, il faut une carte de
lecture valable. La durée de prêt est 6 mois. La prolongation est possible (voir „prolongation“). La prime d´assurance s´élève à € 6,- par œuvre d´art pour 6 mois.
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Délai de prêt

Le délai de prêt pour les cartes, les livres et les média
d´accompagnement correspondantes est de 4 semaines,
pour les périodiques, vidéos, CDs, CD-ROMs, DVDs, jeux et
média saisonniers (paques, noël) de 2 semaines, pour les
œuvres d´art de l´Artothèque de 6 moins.
Les média sont à retourner dans le délai de prêt.
La dernière édition d´un périodique, les ouvrages de
référence et les journaux ne peuvent pas être empruntés.
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Pour les titres de la liste des bestseller du „Spiegel“ nous
demandons une taxe de € 1,50 pour un délai de prêt de
4 semaines.
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Réservations
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Le délai de prêt peut être prolongé deux fois, pourvue
qu´il n´y aie pas de réservation, soit par catalogue
électronique dans notre maison, par internet (www.
medienzentrum-biberach.de) ou par téléphone (mardi á
vendredi 9 – 11 h). Une prolongation par écrit n´est pas
possible. Les périodiques et les bestseller ne peuvent pas
être prolongés.
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Les média actuellement prêtes peuvent être réservés à
l´écran (catalogue électronique) par vous même.
Au retours nous vous informons immédiatement (taxe:
€ 1,50 pour information par la poste, € 1,- par
e-mail/SMS) et garderons ces média durant une semaine.
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