
Information sur le pret et les retards !!
La carte de bibliotheque 
Chaque carte est individuelle et précieuse. La carte de bibliothèque est gratuite et vous 
donne le droit d'emprunter des livres à la bibliothèque centrale et dans les annexes de la 
ville de Borås. 
Une piece d´identité et votre numéro d´INSEE vous sont nécessaires pour obtenir une 
carte d´emprunt. Si vous êtes mineur (moins de 18 ans), vous avez besoin d´une 
autorisation d´un parent ou tuteur pour pouvoir emprunter des livres à la bibliothèque. 
Posséder une carte d'emprunt implique que vous vous engagez à suivre les règles de la 
bibliothèque. Renseignez vous donc sur ce que cela implique. 
Si vous perdez votre carte, signalez-le immédiatement à la bibliothèque. 
Vous devrez payer 20 kr pour la remplacer. !
Temps d´umprent et tarifs en cas de retard 
Le delai habituel de prêt pour un document est de 4 semaines. 
Mais il y a des exceptions : la durée de prêt d´un DVD est de 7 jours et 14 jours pour un 
livre sur une longue liste d´attente. 
Tarifs en cas de retard 
Aucune pour les documents enfants, excepé les videos et cd-rom. 
Note : 35 kr si une facture à été envoyée 
Prêt général : 3 kr / document / jour de retard 
Prêt de 7 jours : 20 kr / jour 
Autres tarifs  
Prêt intercommunal 10kr !
Rappels et factures 
Un rappel vous sera envoyé 10 jours après que votre prêt soit expiré. 
Si le document n´est pas retourné, une facture de sa valeur vous sera envoyée. 
Au cas où le document n´est toujours pas retourné, un rappel vous sera envoyé avant que 
la facture ne soit eventuellement envoyée au service de recouvrement. 
Note : La dette est annulée quand le document est retourné et vous ne payez que les 
arriérés. Cependant si la facture a été envoyée au service de recouvrement les dépenses 
occasionnées devront etre payées. 
Suspension 
Si vous avez une dette de 100 kr ou plus à la bibliothèque, vous ne pouvez plus emprunter 
avant que cette dette ne soit payée. 
Pour éviter les frais supplementaires et les factures - appelez pour renouveler votre prêt 
avant sa fin. 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