Les bibliothèques à Brême se nomment
bibliothèques municipales.
C‘est la raison pour laquelle ce texte contient
le mot difficile de bibliothèque municipale.
A Brême il y a
9 bibliothèques municipales.
Les bibliothèques municipales ont:
pour chaque personne
l‘offre qui convient

Que puis-je faire à la bibliothèque municipale?
• faire des rencontres
• lire
• étudier
• jouer
• m‘informer
• emprunter quelque chose
• utiliser un ordinateur

Que trouve-t-on à la bibliothèque municipale?
• les livres
• des journaux et des revues
• de la musique
• des livres audio
• des films
• des jeux pour consoles
• des jeux
Tout cela se nomme les médias.

Combien de temps puis-je emprunter les
médias?

Je rapporte les médias trop tardivement.
Que se passe-t-il?

Je peux garder la plupart des médias
pendant 3 semaines.
Je dois ensuite les rendre.

Je dois payer.
Chaque pièce coûte 30 cents par jour.

Je dois moi-même veiller
quand les 3 semaines sont écoulées.
Je dois rendre les médias de manière ponctuelle.
La date figure aussi
sur le ticket de caisse.

Comment puis-je garder les médias plus
longtemps?
Je vais à la bibliothèque municipale.
Je dis à un employé:
Veuillez s‘il vous plait me prolonger mes médias.
Je remets ma Bibcard
à l‘employé.
Je peux ensuite garder les médias
pendant encore 3 semaines.
ou:
J‘appelle la bibliothèque municipale.
Le numéro de téléphone est le suivant:
0421 361-4465

Comment puis-je utiliser la bibliothèque
municipale?
Il me faut une carte d‘identification
pour la bibliothèque municipale.
La carte d‘identification s‘appelle: Bibcard
La Bibcard coûte de l‘argent.
Je paye une fois par an.

Combien coûte une Bibcard?
• Je suis un enfant, un écolier ou un réfugié.
La Bibcard ne coûte rien.
• Je suis âgé de 18 à 27 ans.
La Bibcard coûte 15 euros.
• Je suis âgé de 28 à 64 ans.
La Bibcard coûte 25 euros.
• Je suis retraité
ou je suis sans emploi.
La Bibcard coûte 15 euros.
Pour cela il me faut une
attestation administrative.
• J‘ai 65 ans ou plus.
La Bibcard coûte 15 euros.

Comment puis-je obtenir une Bibcard?

Il y a 9 bibliothèques municipales à Brême:

Je vais à la bibliothèque municipale.
J‘apporte les choses suivantes :
• la carte d‘identité ou
le passeport
avec le certificat d‘enregistrement
du bureau de déclaration de domicile
de Brême.
• l‘argent pour la Bibcard

• La bibliothèque centrale
• La bibliothèque à Huchting
• La bibliothèque à Gröpelingen
• La bibliothèque à Lesum
• La bibliothèque à Vegesack
• La bibliothèque dans la Vahr
• La bibliothèque à Osterholz
• La bibliothèque à Hemelingen
• Le bus-bibliothèque

le formulaire d‘inscription pour la Bibcard :
• Je remplis le formulaire d‘inscription.
• Je signe le formulaire d‘inscription.

Qu‘est ce qui est important?
La Bibcard m‘appartient.
Je dois donner la Bibcard à personne.
Ce que je dois dire à l‘employé
de la bibliothèque municipale:
• Quand la Bibcard est perdue.
• Quand j‘ai une nouvelle adresse.
• Quand j‘ai un nouveau nom.

Où puis-je demander l‘adresse
et les horaires d‘ouverture?
J‘appelle la bibliothèque municipale.
Le numéro de téléphone est le suivant :
0421 361-4465
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