
 

 
Informations en Français 

 
 

   

Bibliothèque municipale de 

Heilbronn 

Berliner Platz 12  

74072 Heilbronn 

Tél. 07131 56-3136 

bibliothek@heilbronn.de 

  

Mardi – Vendredi  10h à 19h  

Samedi 10h à 15h  

 

 

Bibliothèque Böckingen 

Kirchsteige 5 

74080 Heilbronn 

Tél. 07131 398205 

 

Mardi 14h à 18h  

Jeudi  10h à 12h  

 14h à 18h  

Bibliothèque Biberach 

Altes Schulhaus 4 

74078 Heilbronn 

Tél. 07066 5147 

 

Mardi 14h à 18 h 

Jeudi  14h à 18 h 

Médiabus „robi“ 

Tél. 07131 56-3107  

 

 

 

Horaires stationnement  

voir site Internet 

 

Internet: https://stadtbibliothek.heilbronn.de 

Catalogue de la Bibliothèque: https://sb-heilbronn.lmscloud.net 

Carte de bibliothèque 

Pour consulter les documents en bibliothèque, l'accès est gratuit. Pour les emprunter, il faut s'inscrire.  
La carte de bibliothèque permet d'emprunter jusqu’à 50 documents et l'accès à tous les services.  

Pour s’inscrire il faut juste présenter une pièce d'identité. L’inscription des moins de 14 ans est soumise à l‘autorisation parentale. 

Pour les personnes des moins de 19 ans et demandeurs d'asile la carte est gratuite.  

Materiaux à emprunter 

Trouverez des livres, films, cd musicaux,  livres audio, revues,  partitions, jeux, cours de langues, Tonies, stylos ting, lecteurs ebook, 

tablettes media dementia ou instruments de musique a emprunter.  

 

Nous offrirons romans et livres d’enfants en plusieurs langues: albanais, arabe, chinois, anglais, français, italien, polonais, espanol, 

roumain, russe, turc et hongrois.  

À la maison ou dans la bibliothèque vous avez l’accès aux ressources numérique: bases de données, films et music en streaming, 

livres numériques, livres audio numériques, cours d‘autoformation, magazines et journaux numériques. 

PressReader offre l’accès illimité et facile à plus de 6000 journaux et magazines de tout le monde en 60 langues –  tout cela sur le 

smartphone, tablette ou ordinateur.  

Des journaux imprimés vous attendent à lire sur place. 

 

Services 

À la bibliothèque central des ordinateurs, portables, scanner, imprimante, photocopieur, lecteur cd, des chaises pour écouter de la 

musique, tablettes pour enfants et un piano électronique sont à votre disposition. À tous les bibliothèques il y a Wi-Fi. 

 

Durée de prêt et prolongation  

Livres et autres materiaux 4 semaines 

DVD 2 semaines 

 

La prolongation des emprunts peut se faire 4 fois (s’ils ne sont réservés) par téléphone (07131 56-2670) ou en venant directement 

pendant les heures d‘ouverture. A tout temps vous pouvez prolonger en ligne en catalogue de la bibliothèque, voir  https://sb-

heilbronn.lmscloud.net et via l'application de la bibliothèque. 

 

Les tarifs 

1 an (adultes) 

3 mois (adultes) 

Bibliocard (valide à 11  bibliothèques  dans la région Heilbronn-Franken) 

Penalité de retard par jour de retard et par document (mineur) 

Penalité de retard par jour de retard et par document (adultes) 

Premier avertissement (10 jours de délai)  

Avertissements suivants chaque  
 
 

 

20,00 € 

 8,00 € 

 25,00 € 

 0,10 € 

 0,20 € 

1,00 € 

 3,00 € 
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