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Bibliothèque Municipale  

Marbach am Neckar 
 

 

 

 

Media pour emprunter: 
romans, guides, livres pour enfants, journeaux, magazines, 

discs audio, DVDs, Tonies et jeux 

 
Carte de la bibliothèque… 

…pour des adultes: 
Un document d’adreses est necessaire. L’affiliation pour une 

annèe, c’est 12 €; pour six mois, c’est 7€. 
Les étudiants et les possesseurs du “Kultur- und 

Freizeitpass” sont exemptés de la redevance. 
. 

La card côute 1,50€. 
 

…pour des enfants: 
Un document d’adreses et une signature des parents  

sont necessaire. La card côute 1,50€. 
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Combien de temps peux-je emprunter les médias? 
4 ou 2 semaines dépendant de la sorte. Les livres, les CD, 

les jeux peuvent être étendus. 
 

Combien des pièces puis-je emprunter? 
On peut emprunter autant que vous voulez.  

Seulement on peut emprunter et 2 tiptoi pièces. 5 tonies 
peuvent être empruntées par carte. 

 
On ne peut pas emprunter les journals. 

 

Pénalité de retard: 
Retournez vos médias à l‘heure s‘il vous plait.  

Autrement on peut payer -,20€ par jour (adultes)  
resp. -,10€ par jours (enfants). Une boîte de retour est 

disponible à l’entrée arrière de notre bibliothèque! 
 

La première lettre de rappel côute 3€, la seconde 5€  
et la troisième 7€.  

 
Quoi faire que un livre est distribué? 

Si vous avez besoin des livres qui déja sont emprunteé, 
vous pouvez faire une réservation. Taxe -,50€.  

 
Quoi faire que un livre n’est pas disponible à Marbach? 

On peut commander les livres avec un prêt entre 
bibliothèques. Si le livre est fourni de Ludwigsburg, la taxe 
est 2€. Si c’est fourni d’une autre bibliothèque, la taxe est 

3,50€. 
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