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Bienvenue à la bibliothèque !
Toutes les bibliothèques publiques de Gästrikland et Hälsingland coopèrent. On les appelle blibliothèques de
HelGe.
Carte de prêt et durée du prêt
Pour emprunter, vous avez besoin d’une carte de prêt et d’un code PIN. Vous pouvez utiliser la même carte de
prêt dans toutes les bibliothèques de HelGe. Avec votre carte de prêt, vous pouvez emprunter des livres, des
livres électroniques, des films, des revues, des cours de langue, des livres audio, entre autres. Vous pouvez
emprunter, rendre et réserver /vous mettre sur une liste d’attente sur la bibliothèque de HelGe que vous
voulez.
La période de prêt dépend de ce que vous empruntez. En général, on peut emprunter les livres quatre
semaines. Vous pouvez emprunter des films et des revues pendant une période plus courte. Vous pouvez
recevoir un sms(texto) ou un message par courriel quelques jours avant la fin de la période de prêt. Gardez
toujours votre reçu de prêt!
La carte de prêt est un document précieux. Vous avez la responsabilité de tout ce que vous empruntez avec
votre carte. Si vous perdez votre carte, vous devez prévenir la bibliothèque pour que personne d’autre ne
puisse emprunter quelque chose avec.
Les enfants qui ont six ans ou plus doivent avoir leur propre carte de prêt. Les parents ou les titulaires de la
garde des enfants sont responsables de ce que l’enfant emprunte, jusqu’à ce que l’enfant ait 18 ans
Presque tout est gratuit mais pas tout
C’est gratuit d’emprunter quelque chose dans les bibliothèques de HelGe. Mais si vous rendez ce que vous
avez emprunté trop tard, vous devez payer 1 couronne par jour et par média que vous avez emprunté.
Certaines bibliothèques prêtent des jeux électroniques. Si un jeu électronique est rapporté en retard, cela
coûte 10 couronnes par jour de retard. Si toute la somme dépasse 100 couronnes, on fait opposition à votre
carte de prêt. Vous ne pourrez alors emprunter à nouveau quelque chose que lorsque votre dette sera
inférieure à 100 couronnes.
Si quelque chose est abîmé ou disparaît
Voici la somme à payer si vous abîmez ou perdez ce que vous avez emprunté. Attention, c’est un montant qui
peut changer si la valeur de ce qui a été abÎmé ou a disparu est plus élevée.
Livre pour adultes et livre audio pour adultes

300 couronnes

Livre pour enfants et livre audio pour enfants

200 couronnes

CD de musique

200 couronnes

CD pour enfants

150 couronnes

Revue

50 couronnes

Film et jeu électronique

500 couronnes

Cours de langue et CD-rom

500 couronnes

Livre audio Daisy

150 couronnes

Carte de prêt

20 couronnes

Vous pouvez rechercher des livres et des informations supplémentaires sur ce site: www.helgebiblioteken.se

