Les Bibliothèques d’Örebro
Bibliothèque Adolfsbergs bibliotek, École Adolfsbergsskolan
Tél.: 019-21 20 36, Courriel :adolfsberg.bibliotek@orebro.se
Centre culturel et de loisirs Baronbackarnas kultur- och fritidscenter, 52an, Baronbackarnas centrum
Tél.: 019-21 26 61, Courriel :baronbackarnas.bibliotek@orebro.se
Bibliothèque Brickebackens bibliotek, Brickebackens centrum
Tél.: 019-21 35 55, Courriel :brickebacken.bibliotek@orebro.se
Bibliothèque Garphyttans bibliotek, Garphyttans skola
Tél.: 019-21 50 74, Courriel :garphyttan.bibliotek@orebro.se
Bibliothèque Glanshammars bibliotek,
École Glanshammars skola Tél.: 019-21 49 70,
Courriel :glanshammar.bibliotek@orebro.se
Bibliothèque Hagabiblioteket, Haga Centrum
Tél.: 019-21 21 48, Courriel :haga.bibliotek@orebro.se
Bibliothèque Hovsta bibliotek, adresse : Lundhagsvägen 5
Tél.: 019-21 30 55, Courriel :hovsta.bibliotek@orebro.se
Bibliothèque Markbackens bibliotek, Markbackens centrum
Tél.: 019-21 26 75, Courriel :markbackens.bibliotek@orebro.se
Bibliothèque Odensbackens bibliotek, Odenskolan
Tél.: 019-21 58 52, Courriel :odensbacken.bibliotek@orebro.se
Bibliothèque Olaus Petri bibliotek, École OP-skolan
Tél.: 019-21 23 00, Courriel :olauspetri.bibliotek@orebro.se
Bibliothèque Municipale Stadsbiblioteket, adresse : Näbbtorgsg
12. Tél.: 019-21 61 10, Courriel :biblinfo@orebro.se
Bibliothèque Varberga bibliotek, Varberga centrum
Tél.: 019-21 27 75, Courriel :varberga.bibliotek@orebro.se
Bibliothèque Vintrosa bibliotek, Vintrosahemmet
Tél.: 019-21 50 66, Courriel : vintrosa.bibliotek@orebro.se

Le Bibliobus – la Bibliothèque qui roule !
Téléphone portable : 070-259 59 52,
Courriel : bokbilen@orebro.se

www.orebro.se/bibliotek

Photos : Ulf Lindin. Imprimé en juin 2012
Image ”Le jeu de perles de verre » : Artiste Ulla Forsell

Bibliothèque Vivalla bibliotek, Vivalla centrum
Tél.: 019-21 29 21, Courriel : vivalla.bibliotek@orebro.se

Les bibliothèques de
la commune d’Örebro
vous souhaitent la
bienvenue

Pour avoir la possibilité d’emprunter des
livres, des périodiques etc., vous avez besoin
d’une carte de prêt (”lånekort”). Cette carte
de prêt est également nécessaire pour réserver
et utiliser les ordinateurs et les réseaux sans fil
(WiFi) de la Bibliothèque. C’est sur la base de
votre carte de prêt que vous pouvez créer un
compte et utiliser nos services Internet.

Comment obtenir une carte de prêt?
Une carte de prêt vous sera délivrée sur présentation
d’une pièce d’identité. Cette carte de prêt ou votre
numéro national d’identification (”personnummer”) accompagnés d’un code PIN vous permettent d’emprunter
à l’aide des automates. En cas de perte de votre carte de
prêt, informez votre bibliothèque.

La Bibliothèque en ligne

Si vous créez votre compte, cela vous permettra :

•
		

•
•
•
•
•
•

de rechercher, de réserver et de renouveler les
prêts d’ouvrages de la Bibliothèque
de commander l’emprunt d’ouvrages dans
d’autres bibliothèques
de payer vos pénalités
de suggérer des acquisitions
d’évaluer et de commenter des livres
d’écouter ou de télécharger des livres et de la
musique mis en ligne
de consulter des suggestions de lecture et des
articles

Durée de prêt

La durée de prêt est normalement de quatre semaines. Elle est plus courte pour les livres réservés et les
prêts express.

Prolongation du prêt
Si l’ouvrage emprunté n’est pas réservé, vous pouvez
prolonger la durée de prêt cinq fois au maximum.

Réserver un livre

Il est possible de réserver un livre et d’obtenir par
SMS, par courriel ou par courrier postal un message
vous informant que vous pouvez aller le chercher.

Pénalités de retard
Livres pour adultes : 3 SEK (couronnes suédoises)
par jour. Droits de rappel : 10 SEK par rappel.
Livres pour enfants : droits de rappel seulement.
Plafond de pénalités : 50 SEK par livre.
Montant plafond lors d’un seul et même retour : 200
SEK
En cas de perte d’un ouvrage, vous êtes tenu de le
rembourser.
Le titulaire de la garde des enfants est tenu pour
responsable des emprunts de ses enfants.

Pour consulter le règlement complet des prêts,
rendez-vous sur le site : www.orebro.se/bibliotek

