Franska

Bienvenue à la
bibliothèque !

Se procurer une carte de bibliothèque
Pour emprunter des livres et réserver un ordinateur, vous avez besoin d’une carte de
bibliothèque. La carte est gratuite et valable dans toutes les bibliothèques dans la
commune de Karlskrona. Pour obtenir une carte de bibliothèque, vous avez seulement
besoin de montrer une pièce d’identité et signer une attestation dans laquelle vous
déclarez suivre les règles suivantes :
-

Vous êtes responsable de tous les emprunts effectués.
Si vous êtes parent/tuteur, vous êtes responsables des emprunts de vos
enfants.
Si les livres ne sont pas rendus à temps, vous devez payer des frais de retard
pour chaque jour de retard.
Si un livre est endommagé ou a été perdu, vous devez payer les frais de
remplacement du livre.

Si vous perdez votre carte, vous devez aussitôt prévenir la bibliothèque. Si vous
voulez une nouvelle carte, cela vous coûtera 20 couronnes si vous avez plus de 18
ans, et 10 couronnes si vous avez moins de 18 ans.
Afin d’emprunter dans nos automates de prêts, réserver un ordinateur, emprunter des
livres électroniques, vous avez besoin d’un code PIN que vous choisissez vous-même.
Si vous avez besoin d’aide, demandez à notre personnel.
La durée d’emprunt est normalement de quatre semaines, mais elle peut être plus
courte - veuillez contrôler votre reçu ! Vous pouvez rendre vos emprunts dans
n’importe quelle bibliothèque de la commune de Karlskrona.

Visitez notre site internet
La bibliothèque est ouverte à tous.
La bibliothèque contient des livres dans différentes langues
pour enfants et adultes. Vous y trouverez également des
journaux, magazines, cours de langues, informations
communautaires, de la musique, des ordinateurs et plus.
Emprunter des livres à la bibliothèque est gratuit.

Sur bibliotek.karlskrona.se , vous pouvez chercher les livres dans la catalogue de la
bibliothèque. Entrez votre numéro de carte de bibliothèque et votre code PIN. Vous
pouvez alors, par exemple, réserver des livres, voir les livres que vous avez empruntés
ou renouveler vos emprunts.
Vous pouvez vous-même chercher des livres dans votre langue à la Bibliothèque
internationale sur : interbib.se

Avez-vous des questions ?
Si vous avez besoin d’aide ou des questions, demandez volontiers au personnel de la
bibliothèque !Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez dans la bibliothèque, par
exemple des livre dans votre langue, vous pouvez demander au personnel. La
bibliothèque peut souvent acheter ce que vous chercher ou l’emprunter à une autre
bibliothèque.

