
Bienvenue à la bibliothèque Göta ! 

Les cartes de bibliothèques sont valables dans toutes les bibliothèques municipales d’Östergötland 
et de Tranås.

• Vous pouvez emprunter et réserver des livres, des revues, de la musique, des films et des jeux
vidéo (supports) dans toutes nos bibliothèques. Vous pouvez également effectuer vos retours
dans toutes les bibliothèques.

• Les prêts et les réservations de livres sont gratuits. Dans certaines bibliothèques, les films sont
payants. Dans certaines bibliothèques, les prêts sont payants dans des bibliothèques à l’extérieur
d’Östergötland et de Tranås (prêt entre bibliothèques).

• En consultant le site www.gotabiblioteken.se, vous pouvez chercher, réserver et prolonger vos
emprunts.

• Sur le site www.gotabiblioteken.se, vous pouvez télécharger des livres électroniques et consulter
des bases de données.

• Connectez-vous sur le site www.gotabiblioteken.se à l’aide de votre numéro de carte/numéro
personnel et votre code PIN !

Vous êtes responsable de tout ce que vous empruntez sur votre carte. Conservez précieusement 
votre carte et votre code PIN !
N’oubliez pas que de nombreuses autres personnes souhaitent également emprunter les supports 
de la bibliothèque.

• Il est important de rapporter vos emprunts dans les délais impartis ! Des pénalités de retard
risquent de s’appliquer si vous ne respectez pas les délais (voir au verso sous la rubrique
Pénalités de retard).

• La durée de prêt est habituellement de 28 jours. La durée est plus courte pour les films, les jeux
vidéo et les récentes revues. La durée de prêt est également plus courte s’il y a la queue. Vérifiez
la durée sur votre reçu !

• Vous pouvez renouveler un prêt jusqu’à deux fois s’il n’y a pas de queue.
• Prenez soin des biens de la bibliothèque ! Des frais de remplacement s’appliqueront si vous

endommagez ou ne rendez pas un support (voir au verso sous la rubrique Frais de
remplacement pour des supports endommagés et pour des supports non rendus).

• Vous ne devez pas écrire dans les livres de la bibliothèque !

Les enfants peuvent également avoir une carte de bibliothèque.
• Le parent/la parente/le tuteur/la tutrice est responsable de tout ce qui est emprunté par son

enfant jusqu’à l’âge de 18 ans
• Il n’y aura pas de taxe pour les emprunts en retard effectués par les mineurs.
• Il y a une limite d’âge de 15 ans pour emprunter des films et des jeux vidéo.
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Pénalités de retard 
• Le montant varie en fonction de la commune.
• Vous risquez de payer des pénalités dès le premier jour de retard.
• Aucune pénalité n’est appliquée sur des supports pour enfants.
• Les pénalités maximales sont de 100 SEK par support.
• Les pénalités maximales pour un retard comprenant plusieurs supports sont de 250 SEK.
• Si vous avez des pénalités de retard de plus de 150 SEK, vous ne pouvez plus emprunter.

Frais de remplacement pour une carte de bibliothèque
• Le remplacement d’une carte de bibliothèque pour adulte coûte 10 SEK.
• Les cartes de bibliothèques usées sont remplacées gratuitement.
• Les cartes de bibliothèque pour enfants sont remplacées gratuitement.

Frais de remplacement pour des supports endommagés et pour des supports non rendus (si le prix 
d’achat des supports est plus cher, les frais de remplacement peuvent être plus élevés) : 

• Livre pour adulte : 300 SEK
• Livre pour enfant : 100 SEK
• Livre de poche : 100 SEK
• Livre audio (pour adulte) : 300 SEK
• Livre audio (pour enfant) : 100 SEK
• CD musique : 150 SEK
• Livret CD : 30 SEK
• Couverture CD : 10 SEK
• Revue : 50 SEK par numéro
• Film sur DVD : 400 SEK ou le prix d’achat pour en acquérir un nouveau par la bibliothèque
• Jeux vidéo : 400 SEK ou le prix d’achat pour en acquérir un nouveau par la bibliothèque
• Cours de langue : le prix d’achat pour en acquérir un nouveau par la bibliothèque
• Supports chers et difficiles à remplacer : le prix d’achat pour les remplacer par la bibliothèque
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