
 

Bienvenue à la  

Bibliothèque/thek de Fribourg !  

 

ABONNEZ-VOUS POUR UN AN 

 

 Vous habitez à Fribourg ? Vous n’habitez pas à Fribourg ? 

Jeune (jusqu’à 16 ans) CHF 10.- CHF 10.- 

Etudiant, apprenti, AVS/AI CHF 20.- CHF 30.- 

Adulte CHF 30.- CHF 40.- 

dibiBE (e-books en allemand) CHF 30.- CHF 30.- 

 50% de réduction avec la CarteCulture 

 Un justificatif est nécessaire pour bénéficier du tarif réduit.  

 La carte est personnelle et sous la responsabilité de son propriétaire.  

 Le renouvellement d’une carte perdue coûte CHF 5.-. 

 

EMPRUNTEZ  

Découvrez, imaginez, voyagez, apprenez !  

 15 documents maximum (dont 2 DVD)  

o Du 6 juillet au 22 août : dans votre bibliothèque d’inscription  

o Dès le 27 août : accès à toutes les collections avec une seule carte ! 

 28 jours  

 1 renouvellement possible, sauf si l’ouvrage est réservé. 

 

RESERVEZ 

Un document que vous souhaitez est emprunté ? Réservez-le gratuitement. 

 3 réservations possibles 

 1 avis de réservation envoyé  

 7 jours pour le retirer dès envoi de l’avis de réservation 

 2.- de frais par document en cas de non-retrait.  

  

EN RETARD ?  

Vous êtes en retard ? Pas de souci, cela arrive !  

 Un avis de courtoisie est envoyé 3 jours avant la date d’échéance par courriel.  

 

1 er    Rappel dès le 3 ème jour CHF 5.-  Facture Dès le 31 jours Prix du livre  

+ Rappels 2 ème Rappel dès le 10 ème jour CHF 5.-  

3 ème Rappel dès le 17 ème jour CHF 10.-  Dès CHF 20.- de frais le compte est 

bloqué. 4ème  Rappel dès le 24 ème jour CHF 15.-  

 

UN DOCUMENT PERDU ? 

Vous avez perdu ou déteriorié accidentellement un document ? Cela arrive aussi.   

 Perte d’un document : prix du document + CHF 5.- de frais d’équipement 

 Dégât partiel : CHF 5.- 

 
 

     ./. 
 



 
 

 

CHERCHEZ… ET TROUVEZ  

La Bibliothèque/thek propose des romans, des bandes dessinées, des documentaires, des DVD, des 

livres audio, des revues et journaux pour les adultes, les jeunes et les enfants. Les collections sont 

actualisées en permanence pour répondre au mieux à vos besoins.  

 

En attendant la fusion des catalogues dès le 27 août 2020, vous trouverez :  

 les documents en français :  www.winmedio.net/bibville  

 les documents en allemand : www.winmedio.net/deubibfr  

 

 

GÉREZ VOTRE COMPTE EN LIGNE 

Réservez gratuitement et prolongez vos documents facilement depuis le site internet.  

 

OSEZ DEMANDER 

Les bibliothécaires sont à votre disposition pour vous aider dans vos recherches dans le catalogue en 

ligne ou pour vous présenter les collections et les services de la Bibliothèque. 

 

Informations, conseils, découvertes, les bibliothécaires vous aident à trouver des idées de lecture au gré 

de vos envies et de vos besoins. N’hésitez pas à les solliciter ! 

 

PARTICIPEZ 

La Bibliothèque/thek propose un programme d’animations pour tous les publics, tout au long de l’année.  

 

Bibliothèque/thek de la Ville de Fribourg  

Secteur francophone – Rue de l’Hôpital 2 – 1700 Fribourg – 026 351 71 44 –

bibliothequefribourg@ville-fr.ch 

www.ville-fr.ch/bibliotheque 

 

 

Bibliothèque/thek der Stadt Freiburg 

Deutsche Abteilung – Spitalgasse 2 – 1700 Freiburg – 026 322 47 22 – 

deubibfr@ville-fr.ch 

 

 

 

Fribourg, le 01.07.2020 
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