
 

 

Kurzfassung Benutzungsordnung Französisch 

 

Bienvenue à la Bibliothèque! 
 

Regionalbibliothek, Turnhallenstrasse 22, 4900 Langenthal 

Telefon 062 922 29 22, www.bibliothek-langenthal.ch  

 

 

 

La bibliothèque se réjouit de votre visite. Pendant les heures d’ouverture tous les médias sont en libre-

accès. 

 

Dans la bibliothèque vous pouvez emprunter: 

 des livres 

 des périodiques 

 des livres en grands caractères 

 des cartes géographiques 

 des CD-ROM, des games 

 des cassettes 

 des CD audio 

 des DVD 

 

Inscription 

L'inscription se fait contre présentation d'une pièce d'identité valable, (passeport, carte d'identité, 

permis de conduire, carte d'écolier, carte d' apprenti, carte d'étudiant). Les jeunes de moins de 18 ans 

doivent en outre présenter la signature de leurs parents ou du représentant légal. 

Par votre signature, vous vous déclarez d'accord avec notre règlement d'utilisation et vous portez ga-

rant de payer les documents endommagés ou perdus, ainsi que les frais de rappels éventuels. 

Nous vous prions de nous communiquer tout changement de nom ou d'adresse, de même que la perte 

de votre carte, afin de vous protéger contre toute utilisation abusive. 

 

Conditions de prêt 

Un abonnement annuel de Fr. 55.- vous permet d’emprunter au maximum 20 livres/médias. 

Le prêt est gratuit jusqu’à 18 ans. Les enfants et jeunes peuvent emprunter au maximum 10 

livres/médias. 

La bibliothèque perçoit une taxe de réservation de Fr. 4.-. Elle vous avise par écrit dès que le livre/le 

média est à votre disposition. 

 

Merci de prendre soin des livres/des médias.  

La bibliothèque est obligée de vous facturer pertes et dégâts! 

 

Retour 

Vous pouvez garder vos livres/médias jusqu'à la date d'échéance. Soyez ponctuels ou demandez une 

prolongation du délai de prêt. Lorsque l'échéance du prêt est dépassée, un rappel assorti d'une taxe 

est envoyé. Les frais sont dûs indépendamment de l'envoi de la lettre de rappel. 

 

Informations pour parents 

Votre enfant souhaite fréquenter la bibliothèque et y emprunter des livres/médias. L'utilisation de la 

Bibliothèque est gratuite pour les enfants et les jeunes jusqu'à 18 ans. 

Par votre signature sur la fiche d'inscription, vous nous confirmez savoir que votre enfant fréquente la 

Bibliothèque. Vous êtes donc responsables de la manière dont vos enfants traitent les documents em-

pruntés. Vous vous portez aussi garant de payer les livres et les documents sonores endommagés ou 

perdus. Si votre enfant rend les livres/médias trop tard nous seront obligés de vous demander une taxe 

de rappel. 

 

 

La bibliothèque espère que son offre vous plaira, et elle serait heureuse si vous par-

liez d’elle dans votre cercle d’amis ou dans des associations. Nous nous réjouissons 

de votre visite! 
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