
Le plus important en bref

La bibliothèque municipale de Cologne met à votre disposition une offre complète et
actuelle : 
850 000 livres environ, des DVD, des CD, des livres audio, des journaux, des magazines,
des cartes et des jeux, sans oublier des médias électroniques et des banques de données
pouvant aussi être utilisés depuis chez soi.

Carte de bibliothèque

Pour que vous puissiez profiter de notre offre, vous avez besoin d’une carte de bibliothèque
valide. Vous l’obtiendrez lors de l’inscription personnelle auprès d’un des services de la
bibliothèque municipale de Cologne. Veuillez apporter à cette fin les documents nécessaires.

En signant, vous reconnaissez lors de l’inscription le règlement d’utilisation et de cotisation
de la bibliothèque municipale de Cologne. Nous vous demandons de le lire avec attention,
car les informations suivantes n’en sont que des extraits.

Types d’inscriptions et de cotisations

- Adhésion annuelle unique pour les adultes : 38 eu ros
- Adhésion sur la durée pour les adultes :  38 euro s (valable 13 mois)

- Adhésion courte durée : 
20 euros (valable 6 mois)
13 euros (valable 3 mois)

Documents nécessaires: carte d’identité ou passeport avec certificat de résidence.

- Adhésion pour les enfants et les jeunes de moins de  18 ans : gratuite !
Documents nécessaires : carte d’identité ou passeport avec certificat de résidence et
signature sur le formulaire d’inscription des parents ou de la personne exerçant l’autorité
parentale / du tuteur.

- Tarif réduit pour les scolaires, étudiants et sta giaires au-delà de 18 ans : 
28 euro (valable 12 mois)
15 euros (valable 6 mois)  

Documents nécessaires : carte d’identité ou passeport avec certificat de résidence et carte
d’étudiant ou certificat équivalent.

- Tarif réduit pour ceux qui possèdent le pass de l a ville de Cologne :
13 euros (valable 12 mois)
7 euros (valable 6 mois) 

Documents nécessaires : carte d’identité ou passeport avec certificat de résidence 
et le pass de la ville de Cologne.

- Adhésion pour les entreprises : 182 euros
Merci de contacter le : 0221 / 221-2 39 39.

Der Oberbürgermeister



Délais de prêt 

Il existe deux sortes de délais de prêt:

4 semaines  pour : les livres, les combinaisons de médias, les CD-Rom et les aides à
l’apprentissage, les notes et les cartes 
2 semaines pour : les magazines, les médias, du service de commande, les CD, DVD, livres
audio, jeux et cassettes vidéo 

Frais spéciaux

Réservation d’un média : 1 euro

Service de commande par média : 2 euro 
(Prolongation du prêt et du délai de prêt)

Prêt interbibliothèques par commande, indépendamment du résultat : 2,50 euro

Enregistrement de médias sans présenter de carte de bibliothèque : 1 euro

Carte de remplacement en cas de perte de la carte de bibliothèque valide : 3,50 Euro

Frais de rappel

En cas de dépassement du délai de prêt des frais de rappel vous seront demandés. 

- Le dépassement du délai de prêt coûte 1 euro par média et par semaine entamée.
  (Pour le service commande le règlement est spécifique.)

A partir de la onzième semaine les frais de rappel exigés s’élèvent à 25 euros par média.

Nous facturons en outre :
- pour la première lettre de rappel : 1 euro, 
- pour la deuxième lettre de rappel : 1,20 euros.

En cas de rappel par e-mail ces frais de rappel ne sont pas facturés. 

Possibilités de prolongation

- sur place à la bibliothèque centrale, dans toutes les bibliothèques de la ville et dans le
bus aux livres. 

- sur Internet à l’adresse https://katalog.stbib-koeln.de 

- par téléphone au : 0221/221-2 39 39

- par e-mail : kundenservice@stbib-koeln.de

- par fax : 0221/221-2 37 90 



- par courrier au : Service clients de la bibliothèque municipale de Cologne
Josef-Haubrich-Hof 1, 50676 Cologne

Le délai de prêt d’un média peut être renouvelé deux fois maximum, quand le média n’est
pas réservé !  

Média complet, dégâts et retour

Veillez s’il vous plaît avant d’emprunter un média qu’il est complet. Demandez confirmation
éventuellement auprès du personnel de la bibliothèque. La bibliothèque municipale de
Cologne ne prend aucune responsabilité quant à la qualité des médias, de telle sorte
qu’aucun droit à remboursement n’est possible. Vous recevez pour chaque média rendu un
reçu. Veuillez conserver quatre mois ce reçu et les reçus sur les montants versés.

Changement d’adresse, perte et possibilité de repor ter la carte

Veuillez immédiatement déclarer la perte de votre carte de bibliothèque ou un changement
d’adresse, afin que nous puissions bloquer la carte ou changer l’adresse. La carte de
bibliothèque ne peut être utilisée par plusieurs personnes.

Vous trouverez davantage d’informations sur Internet à l’adresse suivante : www.stbib-
koeln.de
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