Français
Bibliothèque
municipale
de Heilbronn
Durée du prêt et prolongation
La prolongation peut se faire par téléphone ou en venant
directement pendant les heures d‘ouverture.
En dehors des heures d‘ouverture vous pouvez prolonger
directement sur notre site Internet ou sur le serveur vocal.
Téléphone : 07131 56-2665
Internet: https://stadtbibliothek.heilbronn.de
4 semaines: livres, revues, jeux, CD, livres audio, jeux
vidéos, bestsellers (prix 2,50)
2 semaines: DVD à grand succès (prix 1,50 euro)
1 semaine: DVD à grand succès (prix 1,50 euro)

Tarification
Pénalités de retard (par article et jour d‘ouverture)
Pour les enfants et adolescents de moins de 19 ans 0,10
euro
Pour les adultes 0,20 euro
Pour les articles à grand succès (soumis à la tarification)
0,50 euro
Frais de rappel
1ère notification (après 10 jours environ) 1 euro
2ème – 4ème notification (prix unitaire) 3 euros
Notification d‘articles manquants ou frais de rappel 1
euro
Si vous avez une adresse mail, nous vous adresserons
avec plaisir un message de rappel avant l‘expiration du
délai de votre prêt. Merci de nous faire part de tout
changement d’adresse postale ou courriel.

Bibliothèque municipale de Heilbronn
Berliner Platz 12, 74072 Heilbronn
Téléphone : 07131 56-2663, Fax : 07131 56-2950
bibliothek@heilbronn.de
Information : 07131 56-3136
Bibliothèque pour enfants : 07131 56-3277
Médiathèque : 07131 56-2667
https://stadtbibliothek.heilbronn.de

_Bibliothèque municipale de Heilbronn
_https://stadtbibliothek.heilbronn.de
_Berliner Platz 12, 74072 Heilbronn
_Horaires : du mardi au vendredi 10h – 19h, samedi 10h – 15h

Adresse

Bibliothèque centrale au Theaterforum
K3
Berliner Platz 12, 74072 Heilbronn
Téléphone : 07131 56-2663
Horaires d‘ouverture :
du mardi au vendredi 10h – 19h
samedi 10h – 15h

Bibliothèques de quartier
Böckingen
Kirchsteige 5 (Bürgerhaus)
74080 Heilbronn
Téléphone : 07131 398205
Horaires d‘ouverture :
mardi 14h à 18h
jeudi 10h à 12h et 14h à 18h
Biberach
Schulberg 4 (Altes Schulhaus)
74078 Heilbronn
Téléphone : 07066 5147
Horaires d‘ouverture :
mardi et jeudi 14h à 18h

Documents proposés
Livres, films, livres audio, partitions, jeux – vous trouverez
tout cela à la bibliothèque municipale. Vous y trouverez,
pour enfant comme pour adulte, une offre adaptée à
chaque tranche d’âge. Nous proposons également des
documents dans différentes langues étrangères. Dans la
bibliothèque en ligne, vous trouverez des livres numériques
et d’autres documents à télécharger.

Journaux et magazines

Bibliobus
Téléphone : 07131 56-3107
0172 7247655

Les journaux ne peuvent être consultés que sur place. Les
nombreux magazines peuvent être empruntés. Sur le portail
presse « PressReader » vous pouvez consulter en ligne les
journaux de plus de 100 pays.

Vous trouverez les arrêts et les horaires
d‘ouverture dans votre quartier sur notre site
Internet https://stadtbibliothek.heilbronn.de.

Ordinateurs et internet:
À la bibliothèque principale située au centre commercial K3,
vous pouvez utiliser des ordinateurs, des ordinateurs
portables, des scanners, des imprimantes et des lecteurs de
CD. Vous pouvez y accéder gratuitement à internet. Une
connexion sans fil est à votre disposition.

Outils pédagogiques
Nous vous proposons un vaste choix de documents pour
apprendre les langues étrangères comme p. ex. l’allemand,

l’anglais, le français ainsi que tant d’autres. Notre
plateforme d’apprentissage comprend des cours en ligne
ansi que des vidéos pédagogiques dédiés à différents
thèmes. Vous y trouverez surtout des cours de langues et
d‘informatique.

Modalités d‘emprunt
Carte d’abonné
Pour accéder aux services de la bibliothèque, vous avez
besoin d’une carte d’abonné. Vous pourrez la retirer à
l’accueil sur présentation d’une photo d‘identité.
Les enfants de moins de 14 ans doivent présenter
l‘autorisation écrite de leur parents.
Les emprunts sont gratuits pour les enfants jusqu’à 19
ans. À partir de 19 ans, la carte d’abonné/ est payante.
Tarifs
Vous pouvez choisir entre les offres suivantes :
1 an : 20 euros
3 mois : 8 euros
Prêt unique (un document sans prolongation) 1 euro
Le prêt de certains documents est assujetti à un
supplément tarifaire :
Les bestseller; DVDs très demandés. Ces documents sont
tous marqués d’un autocollant correspondant.

