
 
          
 
 
 
 
 
 
 
Offres et médias en langues étrangères 

 
Nous vous proposons une sélection de romans en français et en anglais, aussi que des livres 
audio en anglais.  
Nous vous proposons aussi des livres pour enfants en langues suivantes : anglais, français, 
russe, turque et arabe. 
Des revues bilingues sont aussi à votre disposition : 

- Anglais-allemand: Spotlight 
- Français-allemand: Ecoute 
- Espagnol-allemand: Ecos 
- Italien-allemand: Adesso 

Vous trouvez aussi de nombreux films sur DVD, souvent disponible en plusieurs langues. 
 
Un grand choix de supports pédagogiques est également disponible pour l’apprentissage de 
la langue allemande.  
 

 
Postes de travail 
 

Des postes de travail équipés d’ordinateurs, de scanners et d’imprimantes sont à votre 
disposition. 
L’accès à internet coûte 0,50 euros pour une demi-heure. 

 
 

Prêt 
Carte de lecteur 
 

Pour emprunter à la bibliothèque, vous devez vous munir d’une carte de lecteur remise en 
présentation d’une pièce d’identité avec photo au bureau d’information. Si l’adresse 
d’habitation n’est pas clairement apparente, vous devez apporter en plus un justificatif de 
domicile. Les enfants de moins de 16 ans doivent fournir une autorisation signée de leurs 
parents ou de leur représentant légal. 
La carte de lecteur ainsi que le prêt sont gratuit. 

 

Durée du prêt 
 
 2 semaines : magazines, CDs, DVDs et Blu-Rays 
 
 4 semaines : romans et livres, livres audio, cederoms, jeux pour enfants, BD, jeux play station 
 
 6 moins  : matériel d’art 

 
 
 
 
 
 



Prolongation 
 

La prolongation peut se faire par téléphone ou directement à la bibliothèque lors des heures 
d’ouverture. En dehors des heures d’ouverture, il est possible de prolonger directement sur 
notre site internet. 

  
 Téléphone : 07142/74-486 
 Internet : stadtbuecherei@bietigheim-bissingen.de 
 

Vous avez la possibilité de prolonger jusqu’à deux fois maximum quel que soit le média 
emprunté, pour une durée équivalente. 

 

Tarification en cas de retard 
 
 Pénalité de retard par article et par jour: 
 

- Pour les enfants : 0,10 euros 
- Pour les adultes : 0,20 euros pour les livres et magazines, les livres audios, les cederoms 

et CDs. 1 euro pour les DVDs et Blu-Rays. 
 

Frais de rappel 
 
 La 1ère  notification est gratuite. 

2ème   notification: 5 euro 
Si des médias sont laissés pour compte, il vous sera facture un montant de 10 euros en plus 
du prix du medias. 
 
Si vous avez une adresse mail, nous vous adresserons un message de rappel avant 
l’éxpiration du délai du prêt. 

 
 
 
 
 
 
Otto-Rombach-Bücherei 
Hauptstr. 19 
74321 Bietigheim-Bissingen 
Téléphone 07142-74486 
stadtbuecherei@bietigheim-bissingen.de 
 
Horaire d’ouverture : 
du mardi au vendredi 10h – 19 h 
samedi 10h – 14h 
 
 
 
 
Bibliotheque du quartier 
 
Bissingen 
Bahnhofsstr. 1 (à l’hôtel de ville de Bissingen) 
Téléphone 07142-74382 
 
Horaire d’ouverture : 
Mardi  15h – 18h 
Mercredi  15h – 18h 
Jeudi  15h – 18h 
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