
Informations
Stadtbibliothek Germering

Landsberger Straße 41
82110 Germering

Phone: 089 / 89 44 51-0
Fax: 089 / 89 44 51-20

bibliothek-germering@t-online.de
www.stadtbibliothek-germering.de

Bienvenue à la bibliothèque de la ville Germering!

Horaires d'ouverture

Dimanche, Lundi fermé
Mardi, Mercredi, Vendredi 10.00 h à 19.00 h
Jeudi  15.00 h à 19.00 h
Samedi 10.00 h à 13.00 h

Durée du prêt et nombre de documents empruntables

Au total, 20 documents peuvent être empruntés par carte d'abonnement.

Documents:              
Journaux 2 semaines*                          
Vidéos et DVD 2 semaines*                          
Livres 4 semaines*                           
Jeux 4 semaines*                            
CDs / Casettes audio 4 semaines*                          
CD- et DVD-ROMs 4 semaines*                          
Cours de langues 8 semaines                           

* = une seule prolongation possible sur demande.

Pour faciliter l'utilisation de la bibliothèque, nous avons 
compilé les informations suivantes pour vous.



Taxes d'utilisation

I. Cotisation annuelle ... est valable pour 12 mois, indépendamment de l'année civile à partir 
de la date d'émission de la carte.

• € 15.00 Adultes et personnes juridiques (Entreprises)
• €   9.00 Le tarif réduit est applicable aux personnes suivantes: les jeunes adultes de 16 à 18 

ans / les écoliers ou étudiants jusqu'à 28 ans / toute personne recevant le RMI ou 
l'aide sociale, assedic ou ayant droit à toutes indemnités dues dans le cadre de la loi 
de la subsistance minimum allemande ou toute personne ayant un degré d'invalidité 
d'au moins 80%.

• gratuité Enfants et jeunes jusqu'à 16 ans et établissements publics de la ville de Germering

II. “Schnupper-Ausweis” = Carte d'abonnement provisoire

... est valable pour 3 mois à partir de la date d'emission de la carte.

• € 6.00 tarif
• € 4.00 tarif réduit

La carte de bibliothèque est nominative et ne peut être transférée!

Tarif des dépassement des durées d'emprunt

Par jour et par document emprunté (les jours où la bibliothèque est fermée ne sont pas décomptés)

jusqu'à 18 ans € 0,20
personnes ayant droit au tarif réduit € 0,20
à partir de 18 ans € 0,50 

Amendes pour retard

1ère relance € 1.00
2ème relance € 4.00
3ème relance € 7.00

Utilisation d'internet et des ordinateurs

Trois ordinateurs avec connection internet (avec software de filtrage pour la protection des jeunes)
sont à disposition dans la bibliothèque:

par tranche de 2 heures commencée gratuit
impression sur page A4 (par page) € 0.20
impression couleur sur page A4 (par page) € 0.20

Un autre ordinateur avec les programmes Office (logiciel de traitement de texte et tableur)  est à
disposition gratuitement. Vous devez uniquement payer 0,20 Euro par page A4 imprimée.

S'il vous plaît noter que même après la 
lettre d'avertissement frais 
d'augmentation jamais.



Autres prestations payantes

Réservation d'un document € 1.00
Prêt entre bibliothèques € 3.00
Ayez une carte de bibliothèque € 4.00
Ayez une carte de bibliothèque (tarfi réduit) € 2.00

Photocopies € 0.10 - € 1.00
(A3/A4; coloré/non-coloré) 

Si vous avez d'autres questions concernant ces règles, nos services ou à la bibliothèque elle-même,
s'il vous plaît n'hésitez pas à contacter un membre de l'équipe de la bibliothèque. 

Nous sommes impatients
de rencontrer et de vous servir!




