LA RECHERCHE D’OUVRAGE

La Bibliothèque

Les ouvrages sont
classés et rangés en
libre accès.
(Classification DEWEY)

Une signalisation
vous aide à les
repérer.

Horaire d’ouverture
Mardi
Mercredi
Samedi

Les livres rendus ou consultés sur place ne
doivent pas être reclassés par les lecteurs
eux-mêmes sur les rayons mais déposés sur
la table prévue à cet effet.
Des animations ponctuelles sont proposées
pour promouvoir les
collections et susciter la
rencontre des lecteurs
autour du livre par la
bibliothèque
Par ailleurs, l’association « Les Amis de la
Bibliothèque Municipale », organise des
évènements dans le même but : soirée
conte à l’approche de Noël, expositions
thématiques où les ouvrages sont mis en
valeur, soirée « Dictée », etc ...

16 h 30 - 18 h 30
14 h 00 - 17 h 00
20 h 00 - 21 h 00
14 h 00 - 16 h 00

Coordonnées
Centre Socioculturel
12 rue de l’Eglise
67490 DETTWILLER
Téléphone : 03 88 71 91 56
Télécopie : 03 88 91 48 74
Messagerie : bibliothèque@dettwiller.fr
Site internet : www.dettwiller.fr

B I B L I O T H È Q U E M U N I C I PA L E

est ouverte à tous

GUIDE
DU
LECTEUR

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE DETTWILLER
La Bibliothèque Municipale de
Dettwiller a été créée en 1985,
agrandie et rénovée en 2009.
La bibliothèque est riche de 9300 ouvrages dont une partie (2700 ouvrages)
prêtée par la Bibliothèque Départementale de Prêt du Bas-Rhin (BDBR), est
renouvelée 4 fois par an.
Dans les espaces jeune et adulte,
vous découvrirez :
•
des ouvrages de fictions

CONDITIONS GENERALES
Conditions d’accès
• La consultation sur place de tous

les ouvrages de la Bibliothèque est
libre et gratuite.
• L’inscription est obligatoire pour
pouvoir emprunter les documents.
• Durée de validité de l’inscription :
1 an

Conditions d’emprunt
*romans en langues française
*romans en langues allemande
*romans policiers
*romans de science-fiction
*romans « textes lus »
(cassettes-cédérom)
*poésies & contes
* bandes dessinées & albums
•
•
•

des documentaires
des alsatiques
des revues

Certains documents ne peuvent
être empruntés, mais consultés
sur place
•
encyclopédies
•
dictionnaires

•
•
•
•

Remise d’une carte
Remise d’une fiche d’inscription
Justification d’identité et domicile
Règlement de la cotisation
annuelle selon le tarif en vigueur
(6 € pour l’année en cours)

Jeunes de - de 18 ans
• L’inscription

est gratuite mais
une autorisation parentale est
nécessaire.

LE PRET
Le lecteur peut :
• emprunter des ouvrages au choix pour une

durée de 4 semaines (4 livres maximum)
• Prolonger la durée de prêt d’un livre à condition que celui-ci ne soit pas demandé par
un autre lecteur
• Faire réserver le livre

Le lecteur est responsable du
document emprunté.
• la perte ou la détérioration des ouvrages
•
•
•
•

entraîne leur remboursement
n’effectuez aucune réparation mais signalez les défectuosités aux bibliothécaires
ne pas dépasser les durées de prêt pour
respecter le droit de l’emprunteur
tout retard dans la restitution des livres
entraîne une pénalité.
n’annotez pas les documents, même au
crayon

Dans un cadre chaleureux et agréable,
les bibliothécaires se feront un plaisir de vous
conseiller dans vos recherches…

