Les services proposés par la Bibliothèque
Prêt de documents (livres, magazines, CD, DVD),

BIBLIOTHEQUE MEDIATHEQUE
MUNICIPALE
de
BETSCHDORF

Accès Internet + outils de bureautique,
Catalogue de la BDBR (Bibliothèque Départementale du
Bas Rhin) accessible à la Bibliothèque et par Internet
(600 000 documents) une réservation est possible par la navette,
Photocopies dans le cadre de la recherche d’emploi
Heure du conte,
Accueil de classes et partenariat avec les collectivités,
Animations diverses (rencontres, expositions,…).
Service Pôle emploi

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE BETSCHDORF
32, Grand Rue
67660 BETSCHDORF
03 88 54 48 70
 bliomun.betschdorf@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture
Lundi
Mercredi
Jeudi
Samedi

Matin
/
10h -12h
/
/

Après Midi
18h – 20h
15h – 17h
16h – 18h
14h - 16h

Accès à la bibliothèque médiathèque et emprunt de
documents

Vous pouvez
emprunter…
Abonnement
« Livres »

Si vous avez moins de 18 ans, vous devrez faire signer à vos
parents une autorisation d’inscription et une autorisation d’accès
à l’espace informatique.
La présentation de la carte de lecteur est nécessaire pour tout
emprunt de documents ou accès à l’espace informatique.

5 livres + 4 CD +
4 DVD + accès à
l’espace
informatique

3 semaines

Tarifs

Un abonnement est nécessaire pour tout emprunt de documents
ou accès à l’espace informatique.
L’abonnement est valable 1 an.

5 livres + accès
à l’espace
informatique

Abonnement « Livres
et Multimédia »

La bibliothèque médiathèque est un service public ouvert à tous
c’est un lieu de découverte de culture, de formation et
d’éducation et la consultation des documents sur place est libre
et gratuite sans limite d’âge.

Durée du prêt

Livres
Livres et
Multimédia

Moins de
18 ans
gratuit
7 euros

Adultes
6 euros
15 euros

Depuis avril 2015 un accueil « Pôle emploi » à la
bibliothèque où l’on peut vous accueillir et vous
aider dans vos démarches
Aux heures d’ouverture,sauf le samedi.

Photocopies et autres documents dans le cadre
de la recherche d’emploi (gratuit)
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