BI BLIO T H ÈQ U E P UBL IQ U E
Pijpenstraat 15
7511 GM Enschede
 053 – 4804804
Internet https://www.bibliotheekenschede.nl/
Email info@bibliotheekenschede.nl

Jours et heures d’ouvertures
 Du lundi au jeudi
de 09 h 30 à 20 h 30
 Vendredi
de 09 h 30 à 18 h 00
 Samedi
de 09 h 30 à 17 h 00
Accès libre
L’accès à la bibliothèque est libre pour toute
personne désirant lire ou s’informer.
Carte d’adhérant
L’emprunt de livres ou d’autres médias (cd-roms,
dvd's, magazines, partitions de musiques) n’est
possible que sur présentation de votre carte
d’adhérant.
Pour l’inscription de nouveaux membres une pièce
d’identité (de préférence avec photo) est
indispensable pour toute personne de plus de douze
ans.
Tarifs abonnement annuel
 gratuitement pour les moins de dix-huit ans
 € 43,50 l'abonnement Normal
 € 58,50 l'abonnement Top
Un prélèvement automatique donne droit à € 1,-de réduction.
La carte d’adhérant est personnelle.
En cas de perte ou de changement d’adresse
contactez nous au plus vite afin d’éviter tout
problème.

Nombre de médias à emprunter
25 au choix: livres, partitions (musique), magazines
(pas les derniers numéros), dvd's.
Durée des emprunts
 Livres, dvd's, blu-ray, magazines
l'abonnement Normal
l'abonnement Top
 Partitions (musique)

3 semaines
4 semaines
6 semaines

Prolongement de la durée des emprunts
La durée de vos emprunts peut être prolongée à
moins que les médias ne soient réservés pour
d’autres adhérents.
Le prolongement peut se faire également par
téléphone pendant les heures d'ouverture ou par
internet.

Tarifs des emprunts
 Livres
 DVD’s, blu-rays (fiction)
l'abonnement Normal
l'abonnement Top
 CD's / DVD (musique)
 DVD's/CD's (non-fiction)
 Toptitres

gratuitement
€ 1,00
gratuitement
gratuitement
gratuitement
€ 2,00 1 semaine

Amendes pour dépassement
 Livres, DVD's, blu-rays, CD's/DVD's (musique):
€ 0,15 par jour (les jours de fermeture ne seront
pas pris en compte)
 Toptitres € 0,50 par jour
Charges supplémentaires
 Réservation au collection Bibliothèque Enschede
l'abonnement Normal (10 ex.) gratuitement
l'abonnement Top (10 ex.)
gratuitement
 Demande d’autres bibliothèques
en Overijssel
gratuitement
 Les réservations non retirées
€ 1,00
 Demande de toutes les autres
bibliothèques
€ 3,50
 Double de la carte d’adhérant
€ 3,50
 Photocopie (A4)
€ 0,10
 Photocopie (A3)
€ 0,20
 Sac en plastic
€ 0,30
 Imprimé en noir et blanc
€ 0,10
 Imprimé en couleur
€ 0,50
 Casque d’écoute
€ 3,50
 Utilisation de WIFI
gratuitement
 Utilisation de nos ordinateurs et d'internet:
conditions spéciales, demandez dans la
bibliothèque.
Les endommagements ou la perte des médias seront
mis à votre charge.
Vous pouvez obtenir le texte intégrale du réglement
(en Néerlandais) à la réception dans de la
bibliothèque ou sur le site de la bibliothèque.
Heures d’ouverture de nos filiales: voir sur le site de
la bibliothèque.

Une organisation 'Muziekbank Overijssel' gère
indépendamment de la bibliothèque publique une
collection de disques compacts. Les membres de la
bibliothèque peuvent emprunter les CD's sans frais.
Jours et heures d'ouvertures de la Muziekbank
Overijssel
 Jeudi
de 11 h 00 à 20 h 30
 Vendredi
de 11 h 00 à 18 h 00
 Samedi
de 11 h 00 à 17 h 00
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