www.avesta.se/bibliotek

Bienvenue à la
bibliothèque d´Avesta

NOS HEURES D’OUVERTURE
BIBLIOTHÈQUE D’AVESTA
Accueil, numéro de téléphone :
0226-64 51 86
Secrétariat, numéro de téléphone :
0226-64 51 87
e-mail : bibliotek@avesta.se
Adresse visiteurs :
Kungsgatan 32, 774 30 Avesta
Adresse postale : Box 505, 774 27 Avesta
Heures d’ouverture : lundi 9h00-18h00,
mardi 11h00-19h00,
mercredi-vendredi 9h00-18h00,
samedi 10h00-14h00
BIBLIOTHÈQUE DE HORNDAL
Numéro de téléphone : 0226-64 59 65
e-mail : horndalsbibliotek@avesta.se
Adresse : Kulturforum, Kyrkbacksvägen 5,
774 67 Horndal
Heures d’ouverture : lundi 14h00-18h00,
mardi 13h00-16h00,
mercredi 14h00-20h00,
jeudi 9h00-13h00,
vendredi 10h00-13h00
BIBLIOTHÈQUE DE KRYLBO
Numéro de téléphone : 0226-645190
Adresse : Åvestadalskolan, Skolgatan 1,
775 54 Krylbo
e-mail : krylbobibliotek@avesta.se
Heures d’ouverture : lundi 13h00-18h00,
mercredi 9h00-12h00, 13h00-17h00,
vendredi 9h00-14h00

BIBLIOTHÈQUE DE FORS
Numéro de téléphone : 0226-64 59 74
e-mail : forsbibliotek@avesta.se
Adresse : Fors skola, Hagbovägen 1,
774 97 Fors
Heures d’ouverture : lundi 9h00-14h00,
mercredi 9h00-13h00, 14h00-18h00
PAGE WEB ET MÉDIAS
SOCIAUX
Page web : bibliotek.avesta.se
Facebook : Avestas-bibliotek
Instagram : Avestabibliotek

BIBLIOTHÈQUE D’AVESTA
Kungsgatan 32, 774 30 Avesta
Accueil de la bibliothèque, numéro de téléphone : 0226-64 51 86,
Secrétariat, numéro de téléphone : 0226-64 51 87

Carte de bibliothèque
Pour pouvoir emprunter des livres et
autres médias, vous devez avoir une
carte de bibliothèque.
La carte de bibliothèque est gratuite :
• vous devez présenter une pièce
d’identité valide lorsque vous voulez
obtenir une carte de bibliothèque
• les enfants doivent être accompagnés
par un adulte ayant une pièce d’identité
valide
• la carte de bibliothèque est un
document important - personne d’autre
ne doit utiliser votre carte.

• la prolongation peut se faire à la
bibliothèque, par téléphone ou par
Internet avec un code PIN que vous
pouvez demander à la bibliothèque
• la prolongation des prêts interbibliothèques ne peut se faire qu’à
la bibliothèque ou par téléphone
• la prolongation par Internet doit être
faite avant la fin de la durée du prêt.

Prêts – Durée des prêts
Vous pouvez faire vos emprunts grâce
à nos appareils automatiques ou en vous
adressant au personnel de la bibliothèque.
Durée des prêts :
• livres / livres sonores : 3 semaines
• livres parlés / DAISY : 4 semaines
• disques-CD et journaux : 1 semaine
• DVD (âge minimum : 15 ans) :
films : 1 jour, DVD courants : 1 semaine
• Jeux vidéo (âge minimum : 15 ans) :
1 semaine.
Retour
Vous devez rendre les prêts au plus tard
le jour où le délai de prêt expire :
• la date de retour figure sur le ticket
qui vous est remis lors du prêt
• vous pouvez rendre vos prêts vousmême à nos appareils automatiques
ou en vous adressant au personnel
de la bibliothèque
• si la bibliothèque est fermée, vous
pouvez déposer vos prêts dans la boîte
située près de l’entrée
• contrôlez bien que tous les disques
CD, films DVD et toutes les parties des
cours de langue sont bien dans les étuis.
Prolongation des prêts
Vous pouvez prolonger un prêt aussi
longtemps qu’une autre personne n’a pas
réservé ce que vous avez emprunté :

Vous pouvez emprunter et rendre vos prêts
d’une façon simple grâce à notre service
self-service automatique.
Réservations
Vous pouvez réserver aussi bien des livres
et des médias prêtés que des livres et
des médias disponibles à la bibliothèque :
• la réservation peut se faire à la
bibliothèque, par téléphone ou par
Internet avec un code PIN que vous
pouvez demander à la bibliothèque.
Notification
Vous recevez un avis, une notification,
lorsque vous pouvez venir chercher
ce que vous avez réservé :
• cette notification vous est adressée soit
à votre adresse e-mail, soit par courrier
• les réservations doivent être enlevées
dans les 7 jours.

Prêts inter-bibliothèques
Nous organisons des prêts gratuits interbibliothèques depuis d’autres bibliothèques.
Nous n’organisons pas de prêts interbibliothèques pour des médias que nous
avons déjà, pour des films DVD, ainsi que
pour des médias que nous nous abstenons
d’acheter pour des raisons de qualité.
Avertissement
Un avertissement est un rappel
automatique indiquant que la durée du
prêt va bientôt être terminée :
• pour recevoir un avertissement
automatique, vous devez donner votre
adresse e-mail
• l’avertissement vous est adressé quelques
jours avant la date de la fin de votre prêt.
Rappel
Si vous oubliez de rendre ce que vous
avez emprunté, vous recevrez un rappel :
• le premier rappel vous est adressé
quelques jours après la date de la fin
de votre prêt
• les rappels vous sont adressés à l’adresse
e-mail que vous avez donnée ou sinon
par courrier
•e
 n cas de prolongation du retard, une
facture vous est adressée.
Amendes de retard
Si vous ne rendez pas vos prêts dans
les délais indiqués, vous devez payer une
amende de retard :
• l’amende de retard est due à partir du
troisième jour après la date de retour
prévue
• livres, journaux, disques CD : 3 kr par jour
• DVD, Blu-ray et jeux électroniques :
10 kr par jour
• amende maximale par média emprunté :
50 kr.
• amende maximale par retour de médias
empruntés 200 kr.
• une exception est faite pour le service
« Boken kommer » (les livres viennent
à vous), la littérature pour enfants et
adolescents, les livres parlés et les prêts
à des institutions.

Autres frais
• carte perdue / nouvelle carte de
bibliothèque. 20 kr
• prêts de DVD :
film 20 kr par jour, film pour enfants
gratuit, autres DVD 20 kr par semaine
• prêt de jeux vidéo : 25 kr par semaine
• articles scientifiques de bibliothèques
de recherche et d’université : 40 kr.
• photocopies / impressions : 3 kr par page
• sac en plastique : 2 kr pièce.
Carte de bibliothèque bloquée
La carte de bibliothèque peut-être
bloquée
• quand la dette sur la carte s’élève à 50 kr.
• quand la validité a expirée
• quand une facture à été envoyée
concernant des prêts en retard
• lorsque les informations fournies pour
vous contacter sont incorrectes.
Objets détruits ou perdus
Si ce que vous avez emprunté a été
détruit ou perdu, vous devez verser une
indemnisation :
• livre : à partir de 300 kr.
• livre pour enfants emprunté par un
adulte : à partir de 150 kr.
• disque CD : à partir de 200 kr.
• livre de poche : à partir de 50 kr.
• revue, brochure : à partir de 50 kr.
• une alternative possible à ces sommes
est la valeur d’acquisition.
Services Internet / votre
bibliothèque 24 heures sur 24
Nos services sont disponibles sur notre
page web ; bibliotek.avesta.se/web/arena/
e-tjanster.
Exemples de services Internet :
• livres électroniques, articles, journaux /
revues, base de données sur les bourses
accessibles
• ceux-ci peuvent être utilisés 24h/24
• vous pouvez vous connecter avec
votre numéro de carte de bibliothèque
/ numéro personnel d’identité
(personnummer) et votre code PIN.

