
 

LE GUIDE DU LECTEUR 

 

7 rue du Castel 

67870 BISCHOFFSHEIM 

 

Tél. 03 88 50 75 02 

www.bibliotheque-bischoffsheim.fr  

 

Courriel : bibliotheque@bischoffsheim 

MODALITES D’UTILISATION 

 

L’accès à la bibliothèque et la consultation sur place de 

documents sont libres et gratuits. L’emprunt à domicile et 

l’utilisation de l’espace multimédia nécessitent une 

inscription. 

 

TARIF : Cotisation gratuite. 

QUOTA DE PRET PAR CARTE : 

• 6 documents    • 2 DVD 

Les nouveautés adultes sont restreintes à 2 par emprunteur 

et ne peuvent être prolongées. 

DUREE DU PRET : 

28 jours de prêt pour les documents et DVD. 

PROLONGATION ET RESERVATION : 

La durée de prêt des documents peut être prolongée de 28 

jours. La réservation de documents peut se faire : sur place, 

par téléphone, par courriel ou grâce à votre compte personnel 

sur le site de la bibliothèque.  

CARTE DE LECTEUR : 

La carte de lecteur est strictement personnelle et doit être 

présentée à chaque prêt. En cas de perte, il sera demandé 

5€ pour son remplacement.  

  

http://www.bibliotheque-bischoffsheim.fr/


RETARD : 

A partir de la 2ème semaine de retard un courriel (ou une 

lettre) de rappel vous sera envoyé. 

DEGATS OU PERTES : 

Tout document perdu ou endommagé fera l’objet d’un 

remboursement. 

A DISTANCE : 

• Site internet de la bibliothèque (informations p.4) 

• Accéder au catalogue de la Bibliothèque d’Alsace (BdA) et 

réserver des livres qui seront livrés par la navette mensuelle : 

biblio.bas-rhin.fr/catalogues 

• Contactez la bibliothèque par mail pour toute question 

bibliotheque@bischoffsheim.fr 

 

AUTRES PRESTATIONS : 

• Boîte de retour : disponible 24h/24h lorsque la 

bibliothèque est fermée. La boîte est placée près du portail 

d’entrée. Boîte indisponible entre Noël et Nouvel An. 

• Postes informatiques : bureautique/Internet (les enfants 

de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’une 

personne majeure). 

• Wifi gratuit 

 

 

HORAIRES D’OUVERTURE 

Lundi 16h – 18h30 

Mercredi 10h – 12h30 

 14h – 18h30 

Vendredi 16h – 19h 

Samedi 10h – 12h30 

 
www.bibliotheque-bischoffsheim.fr 

Grâce au site internet de la bibliothèque, vous pouvez : 

- Consulter le catalogue de documents ; 

- Connaître les prochaines animations ; 

- Consulter votre compte de lecteur et : 

o Voir les livres empruntés sur votre carte ; 

o Prolonger la durée du prêt de vos documents 

(hors nouveautés et documents réservés par un 

autre lecteur) ; 

o Réserver des documents ; 

o Commenter vos lectures. 

1ère inscription sur le site ? 

Identifiant : votre numéro de carte 

Mot de passe : votre jour et mois de naissance jjmm 

 
A savoir : avec 1 seul compte vous pouvez gérer toutes 

les cartes de la famille ! 
 

 

 

 

Responsable de la Bibliothèque : Cécile Plotard 

mailto:bibliotheque@bischoffsheim.fr
http://www.bibliotheque-bischoffsheim.fr/

