MODALITES D’INSCRIPTION

LE GUIDE DU LECTEUR

L’accès à la bibliothèque et la consultation sur place de
documents sont libres et gratuits. L’emprunt à domicile et
l’utilisation de l’espace multimédia nécessitent une
inscription.
TARIF : Cotisation gratuite.
QUOTA DE PRET :
• 6 documents.
Les nouveautés adultes et les revues sont restreintes à 2 par
emprunteur.
DUREE DU PRET :
28 jours de prêt pour les livres et revues.

7 rue du Castel
67870 BISCHOFFSHEIM
Tél. 03 88 50 75 02
Courriel : bibliotheque@bischoffsheim.fr

PROLONGATION :
Il est possible de prolonger la durée du prêt de 28 jours, sur
place, par téléphone ou courriel, sauf pour les nouveautés et
les documents déjà réservés par un autre lecteur.
RESERVATION :
Il est possible de réserver des documents sur place, par
téléphone ou courriel.
CARTE DE LECTEUR :
La carte de lecteur est strictement personnelle et doit être
présentée à chaque prêt. En cas de perte, il sera demandé
5€ pour son remplacement.

RETARD :
En cas de retard le prêt sera bloqué. A partir de la 2ème
semaine de retard un courriel (ou une lettre de rappel) vous
sera envoyé.
DEGATS OU PERTES :
Tout document perdu ou endommagé fera l’objet d’un
remplacement : l’usager devra rembourser le document à
hauteur de l’achat.
A DISTANCE :
• Accéder au catalogue de la Bibliothèque Départementale du
Bas-Rhin (BDBR) et consulter son compte de lecteur :
biblio.bas-rhin.fr/catalogues/
• Réserver des documents, prolonger des emprunts, obtenir
un complément d’informations, en envoyant un courriel à
l’adresse de la bibliothèque : bibliotheque@bischoffsheim.fr
• Retrouvez nos actualités sur l’agenda du site de la Mairie
de Bischoffsheim : www.mairie-bischoffsheim.fr/

AUTRES PRESTATIONS :
• Boîte de retour : disponible 24h/24h en dehors des
horaires d’ouverture et hors fermeture prolongée de la
bibliothèque. Elle est placée près du portail d’entrée.
• Postes informatiques : bureautique/Internet (les enfants
de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’une
personne majeure).
• Wifi gratuit

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi
16h – 18h30
Mercredi
10h – 12h30
14h – 18h30
Vendredi
16h – 19h
Samedi
10h – 12h30
Vous désirez intégrer notre équipe de
bénévoles ?
N’hésitez pas à nous contacter !
Missions diverses : accueil du public, permanence aux
heures d’ouverture, participation aux animations,
équipement des documents,…
Responsable de la Bibliothèque : Cécile Plotard

