Abonnements et tarifs

Conditions de prêts

carte adulte

18,00 €/ an

carte colocation

23,00 €/ an

carte famille

23,00 €/ an

un couple d’adultes vivant avec au moins un enfant adulte à condition
que ce/ces derniers remplissent une ou plusieurs des conditions suivantes
(voir plus bas)

tarif réduit

durée de prêt

romans
13,00 €/ an

Essais

prolongation
de prêt*

frais de location

limite de 40
documents
par carte

-

jeux de société

étudiants / élèves / apprentis de 18 à 25 ans non révolus, conscrits
effectuant leur service militaire ou civil, bénéficiaires d’une allocation de
chômage (ALG I/II)

BD

bénéficiaires de minimas sociaux (Grundsicherung nach SGB XII)*
et/ou du „Sozialpass“

gratuit

enfants et adolescents jusqu’à 18 ans non révolus

gratuit

abonnement de 3 mois

8,00 €

Frais de retard

4 semaines

-

2

CD-/ DVD ROMs
Music CDs /
non-fiction CDs
livres audios
magazines
DVDs

0,50€

2 semaines

1,00€
2,00€

-

jeux vidéo
par jour et document / adultes
frais maximums: 10 € / document

0,50 €

par jour et document / enfants et adolescents
frais maximums: 6 € / document

0,30 €

+ frais de traitement supplémentaires après 20 jours ouvrés

-

Conditions de prêts

10,00 €

Frais de service

*Aucune prolongation n’est possible si le document est réservé par un autre usager. Les
documents soumis à des frais de location (DVDs et CDs) sont soumis aux mêmes frais
lors de la prolongation.

Bibliothèque numérique

réservation de documents

1,00 €

Prêt entre-bibliothèques par ordre / prolongation

2,50 €

Wifi

gratuit

durée de prêt
eBooks

Frais en cas de perte / dommage / remplacement

eAudios

renouvellement de carte en cas de perte
8,00 €
dommages et intérêts en cas de perte ou de détérioration des documents
5,00 €
remboursement+ frais de traitement ou
remboursement+ frais de traitement pour pour les ensembles multisupports et les cours de langues comportant au minimum
3 parties
12,00 €

eMagazines
ePapers

3 semaines
2 semaines

limite de 12
documents
électroniques

par carte

1 jour
1 – 4 heures
www.onleihe.de/onleihesaar

