
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bienvenue à la bibliothèque municipale de Tübingen 
Avec ce petit guide nous voudrions vous accueillir à la bibliothèque municipale de Tübingen et vous aider à vous orienter 
chez nous. Vous y êtes toujours les bienvenus! La bibliothèque n’est pas seulement conçue comme un lieu pour emprunter 
des documents : vous pouvez également venir y lire et y chercher des informations. Vous êtes aussi les bienvenus dans nos 
annexes. Nous vous prions de rendre vos documents là où vous les avez empruntés. 
 
 
Plan de la bibliothèque centrale: 
Au rez-de-chaussée: 
 Accueil, inscriptions et informations 
 Ordinateurs pour le prêt automatique 
 Ordinateurs avec catalogue en ligne 
 Espace enfants, espace jeunesse (y compris les jeux, les bandes dessinées, les périodiques, les CD, CD-ROM, DVD pour 

les jeunes) 
 Livres documentaires pour adultes sur le ménage, le jardinage, le sport, les jeux 
 Livres de poche (romans) 
 Journaux (exclus du prêt) 
 Garde-robe et toilettes 
 Consignes automatiques 
 
 
Au premier étage: 
 Poste d’information 
 Espace adultes (documentaires, romans, livres avec gros caractères, littérature en langues étrangères, périodiques (le 

dernier numéro ne peut pas être emprunté) 
 Des cours de langue 
 CD (musiques, langues, textes lus) 
 DVD 
 CD-ROM 
 Ordinateurs pour la consultation du catalogue en ligne 
 Ordinateurs avec accès à internet: les premières 15 minutes sont gratuites, ensuite le tarif est de 0,50 € pour 15 minutes. Il 

n’est pas nécessaire d’être inscrit à la bibliothèque pour utiliser internet. (15 minutes sont gratuites, ensuite 0,50 € par 15 
minutes et 0,10 € par page). Pour utilizer l’internet, il ne faut pas être inscrit dans la bibliothèque. 

 photocopieuse (à pièces, 0,10 € par page) 
 

1.  L’accès à la bibliothèque et la consultation des documents sur place sont entièrement libres et gratuits. En revanche 
l’emprunt des documents est soumis à une inscription. Une carte d’abonnement coûte 4 € pour 2 mois, 10 € pour 6 
mois, ou 18 € pour un an. Pour s’inscrire il vous faut fournir une carte d’identité, ou bien un passeport ou un permis 
de conduire. Vos données personnelles seront enregistrées électroniquement dans le fichier de la bibliothèque. 
La carte est valable seulement pour la personne inscrite; elle ne peut être prêtée. En signant vous vous engagez à 
accepter le règlement intérieur de la bibliothèque. Vous êtes prié de nous avertir immédiatement de tout change-
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ment d’adresse. Les enfants et les adolescents âgés de moins de 16 ans ont besoin d’une autorisation parentale 
pour pouvoir s’inscrire. L’inscription est gratuite pour toute personne âgée de moins de 18 ans. Pour inscrire votre 
enfant, il est nécessaire que vous signiez au préalable une déclaration de responsabilité par laquelle vous vous en-
gagez à rembourser tout document endommagé ou bien à payer les sommes exigibles (amendes, etc.). En cas de 
perte ou de vol de votre carte, veuillez le signaler immédiatement à la bibliothèque, auquel cas, vous serez déclaré 
responsable de tous les documents et les sommes enregistrés sur votre compte. 

 
 2.  Avant d’emprunter, contrôlez s.v.p. tous les documents et informez notre personnel de toutes les choses incom-

plètes ou endommagées. En effet, une fois le prêt effectué, vous serez tenu pour responsable de l’état dans lequel 
les documents seront rendus. 

 
3.  Le délai de prêt normal est de 4 semaines. Les DVD (films pour adultes et enfants) peuvent être empruntés pour 

deux semaines seulement. Vous pouvez prolonger vos prêts, par téléphone, aux postes de catalogue en ligne ou 
sur notre site internet. Pour cela vous avez besoin de votre code personnel. La prolongation ne peut être effectuée 
si le document est réservé par une autre personne. En cas de retard dans la restitution des documents empruntés, 
vous recevrez trois rappels par la poste (4 € ou 2 € pour les personnes âgés de moins de 18 ans). Il n’est pas permis 
de prêter des documents empruntés à d’autres personnes. Les usagers sont obligés de remplacer tout document 
perdu ou endommagé. La bibliothèque n’est pas responsable de l’état des documents qui sont rendus par la boîte 
aux lettres. 

 
4.   Vous pouvez réserver des documents qui sont prêtés. Le tarif est 1 € par document. Vous serez averti par poste ou 

par courrier électronique de la disponibilité du document. Vous pourrez alors venir le chercher dans un délai d’une 
semaine à l’accueil au rez-de-chaussée. Après, votre réservation sera annulée. 

 
5.  Sur notre site www.stadtbuecherei.tuebingen.de vous trouverez notre catalogue en ligne, par le biais duquel vous 

pouvez aussi gérer votre compte d’abonné (réservation de document, gestion des emprunts, prolongations…). 
Pour entrer dans votre dossier cliquez sur “Konto” et écrivez le numéro de votre carte ainsi que votre code d’accès. 
Votre code d’accès correspond à votre date de naissance (par exemple 05.02.1970). 

 
6.  Pendant votre visite à la bibliothèque, déposez vos sacs s.v.p. dans une consigne automatique. La bibliothèque dé-

cline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou de détérioration de vos effets personnels et ne prévoit aucun 
remboursement. 

 
 
Bibliothèque municipale de Tübingen 
Bibliothèque centrale:   Nonnengasse 19, 72070 Tübingen, Tél. 07071 – 204 1403 
Information, consultation:  Tél. 07071 – 204 1428 
Par courrier électronique:  stadtbuecherei@tuebingen.de 
Horaire:       Du mardi au vendredi: 10.30h -19.00h – Samedi: 10.30h – 14.00h 
 
Annexe: Waldhäuser Ost:  (dans l’école Geschwister Scholl), Berliner Ring 33, 72076 Tübingen, Tél. 07071 – 968 134 
Par courrier électronique:  buecherei.who@tuebingen.de 
Horaire:       Lundi et mardi: 9.30h – 17.30h – Mardi et jeudi: 9.30h – 16.00h – Vendredi: 9.30h – 14.00h 
 
Annexe: Derendingen:   Primus-Truber-Str. 37, 72072 Tübingen, Tél.: 07071 – 763 777 
Par courrier électronique:  buecherei.derendingen@tuebingen.de 
Horaire:       Lundi et mercredi: 9.00h – 12.00h – Mardi: 9.00h – 14.00h et 15.00h – 17.00h –  
         Jeudi: 9.00h – 14.00h et 15.00h – 18.00h – Vendredi: 15.00h – 17.00h 
 
Annexe: Wanne:    (dans la Grundschule Wanne), Eduard-Spranger-Str. 69, 72076 Tübingen, Tél: 07071 – 610716 
Horaire:      Mardi et jeudi: 15.00h – 19.00h 
 
La version allemande du règlement est valide. 
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