Qui sommes-nous?
La Bibliothèque Municipale de Munich est une
institution publique de la Ville de Munich. C’est la
plus grande bibliothèque municipale d'Allemagne.

Nos bibliothèques
— 24 bibliothèques de quartier
— 5 bibliobus
— 5 bibliothèques d'hôpitaux
— Bibliothèque de droit
— Monacensia (Archives littéraires)

Nos collections
Plus de trois millions delivres, magazines, jeux, CD,
DVD, CD-ROM, eBooks et autres.
L’utilisation des documents dans les salles des
bibliothèques est gratuite et sans carte
d’abonnement. L’emprunt de documents est
uniquement possible avec une carte de
bibliothèque.
Catalogue en ligne:
www.muenchner-stadtbibliothek.de/katalog

Vous trouverez des livres en français dans
les bibliothèques suivantes:
Giesing, HP8, Isarvorstadt, Motorama, Neuhausen,
Pasing, Schwabing, Sendling

Carte de bibliothèque
La carte de bibliothèque est disponible pour toute
personne habitant, travaillant ou étudiant à
Munich ou dans son agglomération.
Pièces justificatives à fournir pour l’inscription :
— Carte d’identité ou passeport avecle justificatif
d’enregistrement du bureau de déclaration de
domicile (KVR/préfecture).
— Pour les enfants et les adolescents de moins de
18 ans égalementla pièce d’identité de la
personne investie de l’autorité parentale et le
formulaire d’inscription signé.
Le formulaire d’inscription est disponible dans
toutes les bibliothèques municipales ou sur
www.muenchner-stadtbibliothek.de/anmeldenausleihen
Perte de la carte de bibliothèque :
Faire invalider la carte immédiatement.
Compte usager en ligne :
www.muenchner-stadtbibliothek.de/katalog

Prêts/retours
La carte de bibliothèque permet d'emprunter 20
documents maximum dans toutes les
bibliothèques municipales de Munich. Retour des
documents uniquement dansla bibliothèque dans
laquelle ils ont été empruntés.
Documents perdus ou dégradés :
Le notifier au Service d'Information.
Un dédommagement sera demandéle cas échéant.

Durée des prêts
— Livres
4 semaines, prolongations: 2 x 2 semaines
— Films, CD, magazines, Games, Tonies
2 semaines, prolongations: 2 x 2 semaines

Tarifs d'abonnement
— 12 mois: 20,00 € (tarif réduit 10,00 €)
— 3 mois 7,00 € (tarif réduit 4,00 €)
— gratuit pour les enfants et les adolescents de
moins de 18 ans et les demandeurs d’asile

adresses et horaires d’ouverture
www.muenchner-stadtbibliothek.de/orte-zeiten
stb.leserservice@muenchen.de
www.muenchner-stadtbibliothek.de
facebook.com/muenchnerstadtbibliothek

Frais additionnels
Utilisation d’Internet (PC) / WLAN : gratuit
Commande des documents pour retrait dans une
bibliothèque de votre choix: gratuit
Réservation des documents
— Adulte: chaque réservation 1,25 €
— moins de 18 ans: chaque réservation 0,65 €

Informationen auf Französisch

Pénalités de retard
— Adulte: 0,40 € par document et jour d’ouverture
— moins de 18 ans: 0,20 € par document et jour
d’ouverture
Frais des courriers de retard
— 1.lettre de rappelle 7ème jour calendaire à
compter de la fin dela durée de prêt: 2,00 €
— 2.lettre d'avertissement le 17ème jour
calendaire à compter de la fin de la durée de
prêt: 5,00 €
— 3.lettre de notification le 50ème jour
calendaire à compter de la fin de la durée de
prêt: 10,00 €
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