
 

Comment trouver les différents médias dans la biblio-

thèque : 

Au premier étage il y a un ordinateur vous donnant ac-

cès au fonds de la bibliothèque afin de pouvoir y effec-

tuer vous-même des recherches. Si vos recherches res-

tent sans succès ou que vous avez besoin d’un conseil, 

n’hésitez-pas à faire appel à nous ! 

 

www.stadtteilbuecherei-hiltrup.de 
 

Vous pouvez nous contacter à : 

 

Adresse:  Hohe Geest 1b 

  48165 Münster 

 

Tel.  02501-16253 

Fax  02501-29906 

E-Mail  info@stadtteilbuecherei-hiltrup.de 

 

 

Horaires d’ouverture : 

le lundi de 14h00 à 18h00 

du mardi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 

18h00 

le samedi de 9h30 à 12h00 

 

 

 

 

Bienvenue à la 

Stadtteilbücherei  

St. Clemens 
 

 
 

 

 

Hohe Geest 1b 

48165 Münster-

Hiltrup 

 

 

Conseils et informations concernant la 

bibliothèque : un tour d’horizon 
 

Votre carte vous permet d’emprunter les médias 

suivants: 

- livres, CD, cassettes, jeux de sociétés pour une 

durée de 4 semaines (avant d’emprunter un jeu de 

société, l’utilisateur doit contrôler qu’il ne manque 

aucune pièce à ce jeu) 

- Revues, CD-ROM et jeux vidéo pour une durée de 

2 semaines (il n’est pas possible d’emprunter les 

derniers numéros des revues – on ne peut que les 

réserver) 

- DVD pour une durée deux semaine. 
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Tarifs : 

Une première carte de bibliothèque coûte 3 €. 

Enfants : 

Pour les enfants et les adolescents le prêt de médias 

est gratuit (sauf pour les films), du moment que la du-

rée de prêt n’est pas dépassée. 

 

Adultes : 

Les tarifs adultes sont de 6 € pour un abonnement tri-

mestriel de trois mois, et de 18 € pour un abonnement 

annuel de 12 mois. Le tarif pour deux personnes appar-

tenant à un même foyer est de 27 € pour un abonne-

ment de 12 mois. Les titulaires d’un Münsterpass béné-

ficient d’un tarif préférentiel. En règle générale, le rè-

glement d’un abonnement annuel à la bibliothèque munici-

pale de Münster sera rapporté. 

Toute personne s’acquittant d’une majoration de 2 €  à 

la délivrance d’une première carte de bibliothèque est 

exemptée des frais de prêt au cours du mois suivant 

cette délivrance. (Offre spéciale nouveaux abonnés) 

 

Frais de prêt supplémentaires : 

- DVD et vidéos coûtent toujours 1 € lors du prêt. 

- CD et livres sonores ainsi que CD ROM et jeux vi-

déo sortis depuis moins de trois ans coûtent tou-

jours 1 € lors du prêt. (Les médias pour enfants 

sont entièrement gratuits) 

 

Amendes et pénalités : 

La non-restitution d’un média après expiration du temps  

de prêt entraîne pour enfants et adultes une amende de 

1 € par média et par semaine dans les deux  premières 

semaines de retard. A partir de la troisième semaine de 

retard cette amende s’élève à 2 € par média et par se-

maine. 

 

Réservation de médias : 

Vous pouvez réserver un média déjà emprunté par un 

autre lecteur, en vous adressant aux bibliothécaires. Un 

appel téléphonique vous préviendra de la disponibilité du 

média. La réservation de médias appartenant au fonds 

de la bibliothèque St. Clemens est un service gratuit. Le 

tarif réservation de médias venant de la bibliothèque 

municipale de  Münster est de 2 € par média, et de 3 € 

par média pour ceux venant d’une bibliothèque exté-

rieure. 

 

Prolongation de prêt :  

La prolongation du prêt d'un média est possible deux 

fois, à condition qu'il ne soit pas réservé. Les frais de 

prêt inhérents au média devront alors être acquittés une 

nouvelle fois. Vous pouvez également effectuer le renou-

vellement par téléphone ou online à partir de votre dos-

sier lecteur. 

 

Internet : 

La bibliothèque possède deux postes de consultation 

d’internet qui sont à votre disposition sur présentation 

d’une pièce d’identité. Le tarif est de 0,10 € par im-

pression de page web. 


