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Bienvenue à la bibliothèque municipale de Duisburg !
À propos de nous
La bibliothèque municipale de Duisburg est une institution municipale ouverte à tous qui donne un libre
accès aux supports médiatiques, à l’information et à la formation.
Nos bibliothèques
Zentralbibliothek (bibliothèque centrale), Steinsche Gasse 26, 47051 Duisburg ; 13 annexes ; 1 bibliothèque
itinérante (bibliobus)
Vous trouverez les adresses, heures d’ouverture et les horaires du bibliobus sur notre page d’accueil.
Notre service
Nous vous proposons
 à l’emprunt : environ 600.000 supports médiatiques (livres, magasines, notes, jeux, musique, films,
supports numériques et bien plus encore) pour toutes les classes d’âge
 pour utilisation sur place : postes de travail avec accès à Internet, WiFi, postes de lecture, journaux,
salle pour s’exercer à la musique, espace créateurs (makerspace), espace jeux informatiques,
photocopieur
 à vivre : manifestations pour enfants et adultes, p. ex. visites guidées, lectures à haute voix, lectures
La fréquentation de nos bibliothèques et l’utilisation de notre fonds sur place sont gratuits. Vous avez besoin
d’une carte de bibliothèque pour certaines offres (entre autres l’utilisation de nos ordinateurs, la réalisation
de copies, la réservation de notre salle pour s’exercer à la musique) et pour emprunter des supports
médiatiques.
Carte de bibliothèque
Vous pouvez vous inscrire chez nous sur place ou en ligne. Nous avons besoin des documents suivants
pour votre inscription :
 Carte d’identité ou
 Passeport avec attestation de déclaration au service des résidents (Meldebescheinigung des
Einwohnermeldeamtes) ou
 (dans des cas exceptionnels) autorisation de circuler (Freizügigkeitserlaubnis) ou titre de séjour
(valide au moins 3 mois)
La carte de bibliothèque ne doit pas être transmise aux fins d’être utilisée par d’autres personnes.
Coûts de la carte de bibliothèque
 pour 12 mois 20,00 €, pour les bénéficiaires de certaines prestations sociales 10,00 €
 pour 6 mois 12,00 €
 pour 3 mois 7,00 €
 pour 1 mois 5,00 €
 pour les enfants et adolescents jusqu’à l’âge de 18 ans accomplis 0,00 €
 pour les écolières et écoliers fréquentant une école de formation générale à Duisburg jusqu’à l’âge
de 25 ans accomplis 0,00 €
 pour les personnes en apprentissage (ayant leur domicile à Duisburg ; d’entreprises implantées à
Duisburg) 0,00 €
Veuillez nous informer immédiatement de toute perte de votre carte de bibliothèque ! La carte de
remplacement coûte 4,00 €.
Délais d’emprunt
 en principe 28 jours
 14 jours (p. ex. livres audio, CD, jeux pour consoles)
 7 jours (p. ex. films)
Veuillez tenir compte de l’indication relative au délai d’emprunt respectif sur votre ticket de délai. C’est
volontiers que nous vous enverrons des rappels par courriel si vous le souhaitez. Veuillez nous en parler ou
faites-en la remarque sur votre compte.

Frais supplémentaires :






Dépassement du délai d’emprunt 0,45 € pro jour/support
Envoi d’une information par la poste 1,00 €
Emprunts de certains supports médiatiques, p. ex. jeu pour console à partir de 1,00 €
Copies à partir de 0,10 €
Commande d’un support provenant d’une autre bibliothèque 3,00 €

Vous devrez supporter les coûts d’une nouvelle acquisition et d’incorporation en cas de perte ou
d’endommagement de supports médiatiques.
Vous trouverez toutes les informations importantes sur la bibliothèque municipale en allant consulter le site
www.stadtbibliothek-duisburg.de. Vous pourrez aussi y consulter en ligne votre compte d’utilisateur et notre
catalogue de supports médiatiques.
N’hésitez pas à vous adresser à nos collaboratrices et collaborateurs si vous avez des questions.
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