FRANZÖSISCH

La bibliothèque municipale et régionale de Potsdam vous souhaite la bienvenue
Notions de base pour demandeurs d'asile
INSCRIPTION
L'inscription est indispensable au prêt de médias et à l'utilisation de l'internet / WLAN / Wi-Fi.
Que dois-je faire pour m'inscrire?


Veuillez apporter un passeport valable avec le certificat de résidence ou bien le
certificat de résidence émis par l'autorité compétente. La durée de validité y doit être
indiquée. Votre adresse actuelle doit y figurer.



On vous remettra alors une carte de bibliothèque gratuite pour la durée de votre
séjour.

PRET
Quels médias puis-je prêter ?


Livres et journaux



Films (DVD et disques Blu-ray dans des langues différentes)



CD (musique)



Livres audio dans des langues différentes



Médias pour apprendre la langue allemande

 Cours de langue à l'étage
 Livres en allemand (langage simple) au rez-de-chaussée
Combien d'articles désirez-vous ?


Trois articles à la fois

Pour combien de temps ?


Les durées de prêt varient pour les différents médias, quatre semaines pour des livres,
une semaine pour des films p. ex. Veuillez vous informer!

Où ?


Prêt aux comptoirs électroniques



Retour des articles au comptoir électronique

REDENVANCES


Vous allez encourir des frais lors du dépassement de la durée de prêt, en cas de
dommages ou pertes des médias. La carte de bibliothèque est bloquée avec des taxes
de prêt impayées à partir de 5 euros. Vous devez d'abord régler les taxes dues afin de
pouvoir utiliser votre compte.

INTERNET


…Les titulaires d'une carte de bibliothèque peuvent l'utiliser gratuitement aux appareils
de la bibliothèque pendant deux heures par jour. L'utilisation sera payante avec les deux
heures gratuites étant épuisées. Tarif par heure supplémentaire, un euro.



Connexion : numéro de la carte de bibliothèque et mot de passe (date de naissance)
N'oubliez jamais de vous déconnecter lorsque vous terminez l'utilisation !

Avez-vous d'autres questions? Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller!
N'hésitez pas à vous adresser à nous!

