
Les bibliothèques d’Örebro sont heureuses de vous accueillir ! 
Vous trouverez ici des livres pour les enfants et les adultes, dans un grand nombre 
de langues. Nous avons des livres audio, des cours de langues, des livres 
enregistrés spécialement, des journaux et des périodiques. Pour pouvoir emprunter, 
il vous faut une carte de prêt. La carte de prêt sert à créer votre compte et à accéder 
à nos services sur Internet. Elle est nécessaire pour utiliser les ordinateurs et le 
réseau wifi de la Bibliothèque.  
 
 
Voici comment obtenir une carte de prêt 
La première carte de prêt est gratuite. Pour obtenir une carte de prêt ou changer de 
code PIN, vous devez présenter une pièce d’identité. Vous pouvez emprunter, 
prolonger un prêt et rendre les objets empruntés dans nos automates en libre 
service, en utilisant votre carte de prêt et votre code PIN, ou bien votre numéro 
national d’identité (personnummer) et votre code PIN. Les enfants de moins de 15 
ans doivent avoir l’autorisation de leur tuteur légal pour obtenir une carte de prêt. Le 
formulaire d’engagement de responsabilité à signer par le tuteur légal se trouve sur 
notre site Internet.  
 
 
Durée de prêt 
La durée de prêt est normalement de 28 jours. Il existe des exceptions. Lorsqu’il y a 
une liste d’attente, la durée de prêt est plus courte. La date de retour est indiquée sur 
le récépissé obtenu lors de l’emprunt.  
 
Prolongation de prêt 
S’il n’y a personne sur la liste d’attente de l’objet que vous avez emprunté, vous 
pouvez renouveler votre emprunt cinq fois au maximum.  
 
Réservations 
Si vous demandez la réservation d’un livre, vous recevrez un message par sms 
(texto), par courriel ou par courrier postal lorsque le livre sera disponible. La 
réservation est gratuite. Vous pouvez venir chercher l’objet réservé à la Bibliothèque 
de votre choix située dans notre commune.  
 
Conditions de prêt 
 
Le prêt est gratuit. 
 
Vous êtes toujours personnellement responsable de la restitution de vos emprunts à 
la date prévue.  
 
La date de retour figure sur le récépissé que vous obtenez lors de l’emprunt.  
 
Vous pouvez emprunter et rendre vos emprunts dans n’importe quelle Bibliothèque 
municipale de la commune d’Örebro. Si vous dépassez la date d’emprunt ou de 
prolongation de prêt, vous devez alors verser des amendes de retard et de rappel.  
 
Amende pour retard : 5 couronnes suédoises (SEK) par jour et par exemplaire pour 
les médias pour adultes, les films pour enfants et les jeux vidéo.  



 
Amende pour rappel : 10 SEK par rappel (même pour les médias pour enfants) 
 
Pour plus de renseignements sur les autres pénalités, consultez la page  
www.bibliotek.orebro.se/avgifter.  
 
Les lecteurs sont tenus de rembourser tout objet détérioré ou non rendu.  
 
Chaque lecteur est personnellement responsable de l’exactitude et de la mise à jour 
à tout moment de son nom et autres informations de contact telles que son adresse, 
son courriel et son numéro de téléphone portable.  
 
Chaque lecteur est responsable de tout emprunt effectué avec sa carte de prêt. C’est 
pourquoi il est important de ne pas prêter sa carte à quelqu’un d’autre. Si vous avez 
perdu votre carte de prêt, signalez-le à la Bibliothèque qui la bloquera.  
 
Le tuteur légal est responsable des emprunts de ses enfants.  
 
Les conditions de prêt complètes se trouvent à la page :  
www.bibliotek.orebro.se/lanevillkor.  
 
 
 
Votre Bibliothèque depuis chez vous : www.bibliotek.orebro.se  
 
Ce que vous pouvez faire : 
 
Chercher dans notre catalogue, écouter ou télécharger des livres et de la musique 
en ligne, réserver des prêts à distance et vous abonner au bulletin de la Bibliothèque.  
 
Savoir ce qui se passe dans nos bibliothèques : heures du conte, visites d’auteurs, 
etc. 
 
Recevoir des suggestions de lecture et des articles thématiques pour enfants, jeunes 
et adultes 
 
Aller dans notre page de bases de données et lire les quotidiens de nombreux pays 
répartis sur plus de 50 langues. Vous pouvez aussi rechercher des données 
factuelles sur les écrivains, les pays, les fonds et les possibilités de bourses.  
 
Créez votre compte sur la page d’accueil de la Bibliothèque pour pouvoir réserver, 
prolonger vos prêts et régler vos dettes.  
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