
Des prêts gratuits
Dans toutes les bibliothèques publiques de la région d’Umeå, vous 
pouvez avoir des prêts gratuits.
 
Les bibliothèques vous donnent accès à des livres, des livres élec-
troniques, des journaux, des magazines, à l’Internet, à des bases de 
données, à des encyclopédies, des informations sur votre ville et plus 
encore. De nombreuses bibliothèques ont aussi de la musique, des 
films et des jeux vidéo.

N’hésitez pas à poser des questions ! Le personnel vous aidera avec 
toute sa compétence. La bibliothèque accueille volontiers les sugges-
tions d’achat.

La carte de bibliothèque
Pour emprunter, vous devez avoir une carte de bibliothèque. Vous 
pouvez en avoir une en présentant une pièce d’identité valide avec 
photo. Lorsque vous recevez votre carte de bibliothèque, vous vous 
engagez à respecter les règles de prêt de la bibliothèque.

Les enfants peuvent obtenir une carte de bibliothèque à partir de l’âge 
de 6 ans.

N’oubliez pas de vous munir de votre carte de bibliothèque lorsque 
vous vous rendez à la bibliothèque. Les cartes de bibliothèque sont 
valables dans toutes les bibliothèques publiques de la région d’Umeå. 

Informations vous concernant
Le détail de vos prêts en cours et de vos réservations sont enregistrés 
dans un système informatique commun à toutes les bibliothèques  
de la région d’Umeå. Cela signifie que les données, visées par la loi  
sur le secret, sont disponibles pour le personnel de la bibliothèque.  
Le personnel est soumis au secret professionnel conformément à la 
loi sur le secret, chapitre 9 § 22.

La bibliothèque utilise les renseignements concernant les noms et 
les adresses à partir de la base de données Spar, le registre d’État des 
adresses des personnes.

La bibliothèque a besoin des adresses exactes pour pouvoir envoyer 
des messages pour les réservations et les rappels concernant les livres 
en retard et les factures éventuelles.

Si vous donnez votre adresse e-mail, vous pouvez obtenir des alertes 
si la durée du prêt est sur le point de s’achever, des rappels pour les 
livres en retard et des informations sur les livres réservés que vous 
pouvez venir chercher.
 
Si vous donnez votre numéro de mobile, vous pouvez recevoir 
quelques unes de ces messages par SMS.

Responsabilité relative aux prêts
La carte de bibliothèque est un document personnel. Cela signifie que 
vous êtes responsable de ce qui est emprunté avec la carte. Les livres 
et autres documents empruntés doivent être retournés à temps et en 
bon état.
 
Les parents ou la personne qui a le droit de garde sont responsables 
pour les prêts des enfants.

Si vous perdez votre carte de bibliothèque, signalez-le immédiate-
ment à l’une des bibliothèques. Si quelqu’un d’autre utilise votre 
carte, vous pouvez être responsable des frais à payer. Si vous devez 
bloquer votre carte de bibliothèque, vous pouvez téléphoner à votre 
bibliothèque ou vous connecter sur Minabibliotek.se.

Vous pouvez obtenir une nouvelle carte moyennant le paiement  
d’un droit.
 
Code secret
Vous choisissez vous-même un code secret qui est attaché à la carte. 
Vous avez besoin de ce code si vous empruntez dans nos machines 
de prêt self-service.

Vous aurez également besoin du code pour créer un compte utilisa-
teur sur notre site, Minabibliotek.se. Vous pouvez y vérifier les dates 
de vos prêts, faire des réservations et effectuer des renouvellements 
de prêt. Vous pouvez également rechercher dans les bases de don-
nées et télécharger des livres électroniques.

Dans certaines bibliothèques, le code est nécessaire pour réserver  
des ordinateurs ou des salles d’étude.

Durée des prêts
La date de retour figure sur le ticket de prêt et lorsque vous vous 
connectez sur Minabibliotek.se.

La durée du prêt est différente en fonction de ce que vous empruntez. 
Les livres et autres documents qui sont très demandés sont prêtés 
pour une période plus courte.

Renouvellement du prêt
Vous pouvez effectuer des renouvellements de prêt sur Minabibliotek.se, 
à la bibliothèque ou par téléphone. Si vous demandez un renouvelle-
ment après que la période de prêt soit expirée, vous devrez payer une 
pénalité de retard.

Vous pouvez renouveler tous les prêts cinq fois.
 
Toutefois, pour les livres et autres documents qui font l’objet d’une 
réservation ou dont la période de prêt est plus courte, vous ne pou-
vez pas demander le renouvellement du prêt. 

Réservation
Vous pouvez réserver un livre qui est prêté à un autre usager ou  
qui existe dans l’une des bibliothèques de la région. Lorsque le livre 
sera disponible dans la bibliothèque que vous avez choisie, vous en 
serez avisé. 

Pénalités de retard
La bibliothèque fait payer une amende de retard pour les livres et 
autres documents qui sont retournés en retard. Le montant de ces 
amendes figure dans la dernière page de ce feuillet d’informations.

Les pénalités de retard doivent être payées par les personnes qui 
ont atteint l’âge de 18 ans. La pénalité doit être acquittée si possible, 
lorsque vous rendez ce qui est en retard. Si vous ne payez pas, le 
montant de la pénalité est inscrit sur votre carte de bibliothèque.

Si les pénalités cumulées sont de 50 SEK ou plus, votre carte de 
bibliothèque est bloquée jusqu’à ce que les pénalités soient payées.  
Le montant de ces pénalités peut faire l’objet d’une facture. Dans ce 
cas, viennent s’ajouter des frais de facturation.

Si les objets du prêt ne sont pas retournés après deux rappels,  
une facture est envoyée et la carte de bibliothèque est bloquée.

Les factures concernant des enfants et des adolescents de moins  
de 18 ans sont envoyées à la personne ayant le droit de garde.

Bjurholm, Umeå, Nordmaling, 
Vindeln, Robertsfors,Vännäs

Bienvenue dans les
bibliothèques de la région d’Umeå



Pénalités
PÉNALITÉS DE RETARD
Prêt de 2 ou 4 semaines
Un jour gratuit après la date de retour
ensuite 
Pénalité maximale 

Prêt d’une semaine
Un jour gratuit après la date de retour
ensuite  
Pénalité maximale

Pénalité maximale par prêt   

Les pénalités de retard sont à payer lorsque la personne  
a atteint l’âge de 18 ans. Pour les livres pour enfants et  
adolescents, il n’y a pas de pénalité de retard. Pour les  
livres livrés à domicile (Boken kommer-lån), les livres audio, 
les livres livrés par le facteur et les prêts au bibliobus,  
il n’y a pas de pénalité de retard.

EN CAS DE RETOUR APRÈS FACTURATION 
Livre perdu  
Pénalité de retard  
Frais administratifs  

RETURNED AFTER ISSUED INVOICE
Pénalité de retard  
Frais administratifs  

PÉNALITÉS DIVERSES
Remboursement de matériel détérioré 
Carte de bibliothèque perdue  
  
Copies et listes  
Prêt d’une bibliothèque des pays nordiques  
Prêt d’une bibliothèque en dehors  
des pays nordiques, livres  

Prêt d’une bibliothèque en dehors  
des pays nordiques, articles

Extraits des archives de l’église
(Kyrkoarkivalier SVAR)

2 SEK par volume et par jour
100 SEK par volume

 
 

5 SEK par volume et par jour
100 SEK par volume

300 SEK

suivant évaluation
voir ci-dessus

50 SEK par volume

voir ci-dessus
50 SEK par facture

 
suivant évaluation

adultes 20 SEK
enfants 10 SEK

2 SEK
25 SEK

 
150 SEK par volume

 

75 SEK par article 

20 SEK par volume
 + 25 SEK par commande

Pour toutes informations complémentaires, 
vous pouvez vous adresser à la bibliothèque principale de:

 

minabibliotek.se

Bjurholm 0932 – 140 42
Nordmaling 0930 – 141 75
Robertsfors 0934 – 140 24
Umeå  090 – 16 33 00
Vindeln 0933 – 140 93
Vännäs  0935 – 141 80

Règlement des prêts pour les 
bibliothèques de la région d’Umeå


