Frais de commande :

BIBLIOTHÈQUE DE FISKSÄTRA

prêts inter-bibliothèques (à l'extérieur de la commune

tél : 08-718 8435

de Nacka) : 30 SEK

Fisksätra Torg 20, 133 41 Saltsjöbaden

Frais de retard (pour les usagers de plus de 16 ans) :
par semaine entamée pour chaque média adulte emprunté :
10 SEK

fisksatra@forumbiblioteken.se
BIBLIOTHÈQUE DE NACKA FORUM

par semaine entamée pour chaque magazine emprunté :

tél : 08-718 9625

5 SEK

Värmdövägen 189, 131 40 Nacka

par jour pour chaque média adulte loué :
10 SEK (DVD).
Montant maximal exigible pour chaque retour :
250 SEK.

forum@forumbiblioteken.se
ORMINGE BIBLIOTEK
tél : 08-718 8701

Coût de remplacement :
livre/livre audio adulte 175 SEK
livre enfant : 100 SEK
magazine adulte : 50 SEK
magazine enfant : 10 SEK
film et jeu vidéo : 500 SEK.
Chaque média doit être remboursé à hauteur du montant
indiqué ou plus si son coût d'acquisition est plus élevé.

Frais divers :
location de film et de jeu vidéo : 20 SEK.

Ormingeplan 3, 132 30 Saltsjö-Boo
orminge@forumbiblioteken.se

www.bib.nacka.se

CONDITIONS D'EMPRUNT ET TARIFS

Tarifs

Bibliothèques de
Fisksätra,
Nacka Forum
et Orminge

Conditions d'emprunt pour les adultes
(à partir de 16 ans)

Si vous rendez en retard ce que vous avez emprunté,
vous devrez payer des frais de retard. Vous pouvez
demander à être alerté d'un éventuel retard par SMS

Conditions d'emprunt pour les enfants
et les adolescents

Emprunter à la bibliothèque est gratuit. Il est nécessaire

ou e-mail.

Emprunter à un livre est gratuit. Tu peux emprunter autant

d'avoir une carte de bibliothèque. Une pièce d'identité

Si votre dette totale atteint 100 SEK, votre carte est bloquée.

de livres que tu veux et tu peux les garder pendant quatre

suffit pour obtenir immédiatement une carte de

Si vous endommagez ou si vous perdez un livre, vous

semaines. Si tu n'as pas fini de lire le livre que tu as emprunté,

bibliothèque.

devrez le rembourser.

tu peux le réemprunter - si personne d'autre ne l'a réservé.

Votre carte de bibliothèque est valable dans toutes les

En tant qu'usager, vous êtes tenu de vous informer de nos

Ta carte de bibliothèque est valable dans toutes les

bibliothèques de Nacka et vous pouvez rendre les livres

règles de fonctionnement Des emprunts non réglés ou des

bibliothèques de Nacka.

que vous avez empruntés dans n'importe laquelle de

dettes non remboursées peuvent conduire à l'annulation

Prends soin de ta carte de bibliothèque ! Tu es responsable

ces bibliothèques.

de votre droit à emprunter et à la transmission du litige

des livres qui sont empruntés avec ta carte. Si ta carte est volée

Vous êtes personnellement responsable de votre carte

à un service de recouvrement.

ou si tu ne la trouves pas, tu dois en informer la bibliothèque.

et de ce que vous empruntez. La personne qui a la

Pense à rendre tes livres à temps, il y en a peut-être d'autres

responsabilité légale d'un enfant est responsable des

qui veulent les lire. Tu peux rendre tes livres dans n'importe

emprunts de celui-ci. Les enfants reçoivent une carte

laquelle des bibliothèques de Nacka. Si tu es en retard pour

de bibliothèque personnelle lorsqu'ils ont 7 ans.

rendre tes livres, tu recevras un rappel par SMS ou par e-mail.

Une carte de bibliothèque est un document important,

Si tu endommages ou si tu perds un livre, tu devras

vous devez donc la bloquer le plus vite possible si vous

le rembourser.

la perdez. La date de retour est précisée sur le reçu qui

Tu dois informer la bibliothèque si tu changes d'adresse

vous est remis lorsque vous empruntez. Gardez-le !

ou de numéro de téléphone.

S'il n'y a pas de liste d'attente pour ce que vous avez

A partir du jour de tes 16 ans, ce sont les conditions définies

emprunté, vous pouvez prolonger votre prêt.

pour les adultes qui s'appliqueront pour toi.

Les livres prêtés ou disponibles dans une autre

Prends toujours ta carte quand tu viens à la bibliothèque.

bibliothèque de Nacka ou dans n'importe quelle autre
bibliothèque en Suède peuvent, dans de nombreux cas,
être commandés. Commander un livre hors de la
commune de Nacka coûte 30 SEK par livre.
Vous serez averti par lettre, SMS ou e-mail lorsque
le livre que vous avez commandé sera arrivé à la
bibliothèque.

Bienvenue !

