
 Leipziger Städtische Bibliotheken
Chers visiteurs,
veuillez vous faire inscrire à la réception et y montrer votre passeport ou votre carte 
d’identité et votre adresse en allemagne. 
Des enfants et des jeunes jusqu’à l’âge de 18 ans sont obligés de faire signer leur 
formulaire d’inscription par une personne chargée de leur éducation dont ils doivent 
montrer le document personnel.

Combien coûte la carte de bibliothèque?
Les adultes payent 16 Euros pour une durée d’utilisation de 12 mois / 10 Euros pour 6 
mois (avec Leipzig-Pass 50 % de réducton). 
Pour les enfants et personnes jusqu’à 19 ans la carte de bibliothèque  
est gratuite.
La lectura dans une des salles coûte (sans carte de bibliothèque) 5 Euros / journée.

Faites attention!
La carte de bibliothèque n’est qu’à votre disposition. Elle est valable dans toutes nos 
biblio-thèques. Avec elle, vous avez le droit d’emprunter des livres et d’autres médias que 
vous pouvez prendre avec vous, vous pouvez utiliser Internet et les salles de lecture.

Quand faut-il rendre les objets empruntés?
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Les journaux, DVDs, vidéos, CDs, cassettes, CD-Roms: au bout d‘une semaine

Il est possible de prolonger, aussi par téléphone (0341-123 53 41) ou par Internet
(www.stadtbibliothek.leipzig.de).
Si vous vouliez prolonger la troisième fois il faut présenter les objets empruntés.
Ils ne sont pas prolongés dans le cas où une autre personne les a déjà commandés.

 sel te senuej sel ;drater ed eénruoj te tejbo rap  soruE 04,0 reyap à tno setluda seL
.drater ed eénruoj  te tejbo rap soruE 20,0 stnafne

Vous avez perdu votre carte de bibliothèque?
Il faut payer 5 Euros (adultes), enfants et jeunes 2,50 Euros.

Vous voudriez faire réserver un livre emprunté?
Il faut payer 1,00 Euro (et de plus les frais d‘information).

Vous voudriez utiliser Internet?
Il faut payer 0,00 Euro.

Vous avez perdu ou endommagé un médium?
Il faut acheter un nouvel exemplaire et payer de plus 6,-Euros.
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