
Prolongement du prêt 
jusqu’à quatre fois avec une carte de bibliothèque 
valide 
Gratuit 
 
Coûts supplémentaires pour certains médias  
pour adultes 
 
Bestseller 
2,00 Euros 
 
CD- musique (nouveauté) 
2,00 Euros 
 
DVD- film 
2,00 Euros 
 
Utilisation d’Internet 
Toutes les 12 minutes 
0,50 Euro 
Dans la bibliothèque pour enfants et jeunes 
Gratuit 
 
Tarifs spéciaux 
Prêt interbibliothèque (PIB) à usage privé 
3,00 Euros 
 
Prêt interbibliothèque (PIB) à usage commercial  
10,00 Euros majoré des frais d’expédition du  
média  
 
Réservation de média 
1,00 Euro 
 
Copie et impression 
10 Centimes par copie 
 

Frais de dommages et de remplacement  
d’un média 
 
Frais d’enquête 
5,00 Euros 
 
Détérioration:  
2,50 Euros 
 
Détérioration d’un support de cours de langue  
5,00 Euros 
 
Frais de remplacement d’un média perdu 
2,50 Euros 
 
Frais de remplacement par partition perdue 
10,00 Euro 
 
Le dépassement de la date de retour entraîne 
des coûts supplémentaires 
Tarif par média et par jour de retard:  
 

Adultes 
0,40 Euro 
 
Enfants 
0,20 Euro 
 
Première lettre de rappel 
2,00 Euros 

Deuxième lettre de rappel  
3,00 Euros 
 
Troisième lettre de rappel 
5,00 Euro 

 

Bienvenue dans la bibliothèque municipale 
d’Osnabrück 
 
Vous avez accès à toute l’offre de la bibliothèque. 
 
Merci de vérifier avant l’emprunt que le média  
que vous avez choisi n’est pas souillé ou abimé. 
Le cas échéant, merci de nous en faire part.  
 
Les médias peuvent être loués pour une durée 
limitée et auparavant définie. La durée pour 
laquelle vous pouvez conserver l’objet emprunté 
est précisée sur le reçu qui vous est remis lors de 
l’enregistrement du prêt au comptoir.  
 
Merci de toujours restituer le média à l’endroit  
où vous l’avez emprunté.  
 
Il est possible de prolonger la durée d’emprunt,  
il vous suffit pour cela de nous contacter par 
téléphone.  
 
Merci de prendre en compte que nous ne pouvons 
pas prolonger la durée d’emprunt d’un média 
lorsqu’il a été réservé par une autre personne ou 
lorsqu’une somme impayée figure sur votre 
compte.  
 
Vous pouvez consulter notre règlement ainsi que 
nos tarifs sur notre page Internet: 
www.osnabrueck.de. Nous pouvons également 
vous en remettre un exemplaire sur demande. 
 
Nous restons à votre disposition pour toute 
demande d’information: Tel. 0541 / 323 – 20 07 
Mail: info-stadtbibliothek@osnabrueck.de 
 

 

 



Durée de prêt et possibilité de prolongement 
 
Type de 
média 
 

durée Possibilité de 
prolongement 

Bestseller 21 jours pas de prolongement  
Livre 21 jours jusqu’à 4 fois 
e-audio 21 jours pas de prolongement  
e-book 21 jours pas de prolongement  
e-magazine   1 jour pas de prolongement  
ePaper  
quotidienne 

  1heure. pas de prolongement  

ePaper  
hebdomadaire 

  4 heure. pas de prolongement  

e-reader 
Livre-numérique 

21 jours pas de prolongement  

Livre-audio 21 jours jusqu’à 4 fois 
DVD-documentaire 
pour enfants 

  7 jours jusqu’à 4 fois 

DVD-film pour 
enfants 

  7 jours jusqu’à 4 fois 

VHS-documentaire 
pour enfants 

  7 jours jusqu’à 4 fois 

VHS-film pour enfants   7 jours jusqu’à 4 fois 
CD-musique 
(nouveauté)  

  7 jours pas de prolongement  

CD-musique   7 jours jusqu’à 4 fois 
DVD-film Musical   7jJours jusqu’à 4 fois 
Partitions 21 jours jusqu’à 4 fois 
Jeux vidéo PC   7 jours jusqu’à 4 fois 
DVD-documentaire   7 jours jusqu’à 4 fois 
VHS-documentaire   7 jours jusqu’à 4 fois 
DVD-film   7 jours pas de prolongement  
VHS-film   7 jours jusqu’à 4 fois 
Cours de langue 21 jours jusqu’à 4 fois 
Revue   7 jours jusqu’à 4 fois 

 
* Dans le bibliobus, qui dessert quelques arrêts une 
fois toutes les trois semaines, la durée d’emprunt est 
générallement de 21 jours pour tous les media.  

 

Tarifs 
 
Carte de bibliothèque 
 
Enfants et jeunes jusqu’à 18 ans 
Gratuit 
 

Jardins d’enfants, garderies, écoles et  
services municipaux  
Gratuit 

 
Adultes (à partir de 18 ans) 
 
Tarif mensuel 
3,00 Euros  
Il est possible de régler plusieurs mois d’affilée. 
(Par exemple: trois mois pour 9,00 Euros) 

Tarif annuel (12 mois) 
25,00 Euros 
Possibilité de prélèvement automatique sur votre 
compte bancaire 
 
Carte partenaire 
Pour deux adultes vivant sous le même toit 
Tarif annuel (12 mois) 
30,00 Euros 

 
 

Réductions pour les adultes (à partir  
de 18 ans) 
Pour apprentis, écoliers, étudiants, allocataire 
chômage longue durée, détenteur de la carte 
KUKUK (carte pour la promotion de l’art et de  
la culture), détenteur du Pass Osnabrück. 
 
Tarif réduit mensuel 
1,00 Euro 
Il est possible de régler plusieurs mois d’affilée. 
(Par exemple: trois mois pour 3,00 Euros) 
 
Tarif réduit annuel (12 mois) 
10,00 Euros 
 
Carte partenaire 
Pour deux adultes vivant sous le même toit 
Tarif annuel 
15,00 Euros 
 
Remplacement d’une carte de bibliothèque 
perdue 
 
Enfants 
2,50 Euros 
 
Adultes 
3,00 Euros 
 



 


