
(Französisch)                                                          
 

Bienvenue à la bibliothèque! 
 
La bibliothèque se réjouit de votre visite. Pendant les heures d’ouverture tous les 
médias sont en libre-accès. 
 
Dans la bibliothèque vous pouvez emprunter: 

 des livres (littérature générale et spécialisée) 

 des livres pour enfant et adolescents 

 des magazines et journaux 

 des livres audio 

 des jeux 

 des cassettes 

 des CD 

 des CD-Rom 

 des DVD 

 des coffrets multimédia (par ex. des cours de langue) 

 des livres en langues étrangères 

 des e-books 
 
Nous vous proposons également : 

 accès internet 

 service copie 

 des événements 
 
Conditions de prêt : 

 Un forfait annuel de 13 € vous permet d’emprunter des livres/médias. 

 Le prêt est gratuit jusqu’à 18 ans. 
 

 
La bibliothèque perçoit une taxe de réservation de 1,00 €. Elle vous avise dès que le 
livre/le média est à votre disposition. 
 
Pour l’inscription, la bibliothèque demande un papier valable portant le nom, l’adresse. 
 
Pour les lecteurs mineurs, la bibliothèque a besoin de l’autorisation (signature) 
des parents ou de leur représentant légal. 

 
Merci de prendre soin des livres/des médias. La bibliothèque est obligée de 
facturer pertes et dégâts. 
 
Retour : 
Tout  support  emprunté  devra  être  rendu  à  la  bibliothèque  avant  la  date  de  
retour  fixée.  Vous  pourrez consulter  les dates de retour  applicables à chaque 
support  sur  le justificatif d'emprunt, ainsi que sur  votre compte d'utilisateur 
 
La bibliothèque espère que son offre vous plaira, et elle serait heureuse si            
vous parliez d’elle dans votre cercle d’amis ou dans des associations. 

Nous nous réjouissons de votre visite! 
 
 



 
 
Nos horaires d’ouverture:  

Mardi: ➜ 10.00 – 13.00 and 15.00 – 19.00 

Mercredi: ➜ 10.00 – 13.00 

Jeudi: ➜10.00 – 13.00 and 15.00 – 19.00 

Vendredi: ➜10.00 – 13.00 

Samedi: ➜10.00 – 13.00 

La bibliothèque est fermée les Samedis pendant 
les vacances scolaires 
 
 
 
 

Stadtbücherei Östringen 
Mozartstraße 1d 
76684 Östringen 

fon. 07253.988 162 
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Autorisation des parents: 
 
 Votre enfant souhaite fréquenter la bibliothèque et y emprunter des livres/médias. 

La bibliothèque requiert votre autorisation. 
 
 Le prêt dans la bibliothèque est gratuit pour votre enfant jusqu’à 18 ans. S’il rend 

les livres/médias trop tard nous seront obligés de vous demander une taxe de 
rappel. Il vous faudra prendre garde que votre enfant traite les livres/médias avec 
soin. Car perte ou dégâts seront facturés par la bibliothèque. 

 
 Veuillez remettre cette carte remplie et signée à votre enfant pour sa prochaine 

visite à la bibliothèque. 
 
Nous serions également très heureux de vous rencontrer dans notre 
bibliothèque! 
 
 
 
 

Carte d'enregistrement : 
 
 

Name, Vorname / Nom, Prénom   

 

Bitte frei lassen. / s'il vous plaît 

laissez vide 
 

Strasse und Hausnummer /  rue et numéro de maison  

 

PLZ / code postal   

 

Wohnort / lieu de résidence  

 

Telefon / téléphone 

 

Geschlecht / genre  

 

 

 

Geburtsdatum / date de naissance   

 

Emailadresse / Adresse électronique 

 

 

Datum / date Unterschrift* / signature  
 

Die personenbezogenen Daten werden im Einklang mit der Benutzungsordnung der Stadtbücherei Östringen und den gesetzlichen Bestimmungen des 
Datenschutzes insbesondere der DSGVO und des BDSG erhoben, damit Sie unsere Bücherei und ihre Angebote nutzen können. Einzelheiten zum 

Datenschutz entnehmen Sie bitte der Benutzungsordnung unserer Bücherei. 
Vor- u. Nachname des Erziehungsberechtigten bei Kindern bis 16 J. /  

prénom et nom du tuteur légal pour les enfants jusqu'à 16 ans 

 

 
 

Unterschrift des Erziehungsberechtigten* / signature des parents  

 

 

 
 
 

 

*Mit meiner Unterschrift erkenne ich  
die Benutzungsordnung der 
Stadtbücherei Östringen an. 


