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Franska  

 

 

  
 
 
Obtenir une carte pour enfant dans les bibliothèques 
publiques d’Örebro 
 

Les enfants et les jeunes de moins de 15 ans doivent avoir la permission de leurs parents ou de leur 

tuteur légal pour obtenir une carte de bibliothèque. C’est toujours les parents ou le tuteur légal qui est 

responsable des emprunts d’un enfant, même pendant les heures de classe.  

 

Règlement de prêt pour les enfants et les jeunes, de 0 à 14 ans inclus 
 La durée de prêt des livres est habituellement de 28 jours. La durée de prêt peut changer: lisez le 

ticket de prêt ! 

 Le prêt de livres est gratuit à la bibliothèque.  

 Il est interdit de prêter sa carte de bibliothèque à quelqu’un d’autre. 

 La carte de bibliothèque est valable dans toutes les bibliothèques publiques de la commune 

d’Örebro. 

 En cas de perte de la carte, il faut la faire bloquer immédiatement. Informez le personnel de la 

bibliothèque.  

 Le remplacement de la carte est payant.  

 Il n’y a pas d’amende pour les livres d’enfants rendus en retard, mais si nous envoyons un rappel 

écrit, ce sera payant.  

 Par contre, il y a des amendes de retard pour les jeux vidéo, même pour les enfants.  

 Si un livre n’est pas rendu en retard, est détérioré ou perdu, le tuteur légal sera tenu de le 

rembourser.  

 Si une personne ne respecte pas le règlement de prêt, elle risque d’être provisoirement interdite de 

bibliothèque. 

 

Le règlement complet se trouve à la bibliothèque ainsi que sur le site Internet de la bibliothèque.  

 

Pour toutes informations supplémentaires, n’hésitez pas à vous adresser à la bibliothèque ou aux 

enseignants ! 

 

 
Bienvenue à la bibliothèque ! 
 

 

 

 

 

 

 

Conservez cet exemplaire. Remplissez l’engagement page suivante et remettez-le à la bibliothèque. 
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Engagement – Carte pour enfant dans les bibliothèques 
publiques d’Örebro 

(doit être signé par les parents/les tuteurs légaux de l’enfant) 

 
 
 
 
 
 

Renseignements concernant l’emprunteur (moins de 15 ans) 
 
Nom de famille de l’enfant Prénom de l’enfant 

No. national d’identité de l’enfant Téléphone 

Adresse (rue, No.) Code PIN (4 chiffres à votre choix) 

Code postal Localité 

École Classe 

 

 

 

Je soussigné(e) autorise mon enfant à avoir une carte de bibliothèque pour emprunter des 

livres. 

J’approuve le règlement de la bibliothèque et je sais que je suis responsable des objets 

empruntés par mon enfant.  
 

Signature du parent ou du tuteur légal 

Nom en toutes lettres 

Adresse (rue, No.) Téléphone 

Code postal Localité 

Téléphone portable 

Adresse courriel 

Comment désirez-vous recevoir les messages de la bibliothèque ? Choisissez entre le courriel et le 

SMS/texto. 
 
 

 

 

 

 

Fournissez toutes les informations et remettez à la bibliothèque ou à l’enseignant principal.  

 

 


