
 

 
 

Carte de bibliothèque de Familjen Helsingborg 
Cette carte de bibliothèque vous donne accès à des livres et d’autres médias à la bibliothèque 

des communes qui collaborent au sein de Familjen Helsingborg : Bjuv, Båstad, Helsingborg, 

Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm et Örkelljunga. 

 
Si vous aviez l’habitude d’emprunter des livres dans différente bibliothèque, cela signifie que tous 

vos prêts seront regroupés sur une seule et même carte, et que vous pouvez emprunter et 

restituer ces documents à la bibliothèque qui vous convient le mieux 

 

Confidentialité 
Pour pouvoir faire un prêt, vous devez donner votre accord à ce que vos renseignements 

personnels soient enregistrés dans le système commun des bibliothèques*. Vos renseignements 

seront utilisés pour la gestion des prêts de la bibliothèque, des réservations et des pénalités 

éventuelles. Vos prêts sont confidentiels, ce qui signifie que personne d’autre n’a le droit de 

savoir ce que vous avez emprunté. 

 
Dès que vous avez restitué votre prêt et payé les pénalités éventuelles, les renseignements sur 

votre prêt seront supprimés du système informatique. Le personnel de la bibliothèque a bien 

entendu une obligation de confidentialité. 

 
Nous espérons que votre nouvelle carte vous apportera beaucoup de plaisirs ! 

 
Bibliothèque Familjen Helsingborg 

 
*En vertu des dispositions de la loi suédoise sur les renseignements personnels (PuL), vous avez le droit de 

savoir quels renseignements sont enregistrés à votre propos et de demander qu’ils soient corrigés s’ils ne sont 

pas corrects. 

 

Contrat de prêt 
 

Remplissez le formulaire ci-dessous pour une carte de bibliothèque d’adulte de plus de 18 ans Remplissez le 
formulaire ci-dessous pour une carte de bibliothèque d’enfant de moins de 18 ans 

• J’accepte que mes renseignements d’emprunteur et sur mes 

prêts soient enregistrés dans le système commun des 

bibliothèques de Familjen Helsingborg. 

• J’accepte les règles applicables aux prêts et je me tiens 

informé de leurs modifications éventuelles. 

• Je suis le mandataire de la personne mentionnée ci-

après et j’accepte qu’elle reçoive une carte de bibliothèque 

et que les renseignements d’emprunteur et les prêts  

soient enregistrés dans le système commun des 

bibliothèques de Familjen Helsingborg. 

• J’accepte les règles applicables aux prêts et je me tiens 

informé de leurs modifications éventuelles. 

• En tant que tuteur, je suis responsable des prêts de l’enfant 

 

   

Numéro personnel (10 
chiffres) 

Numéro personnel de l’enfant (10 chiffres) 

   

Signature Prénom et nom de famille de l’enfant 
 
   

Nom en toutes 
lettres 

Numéro personnel du tuteur (10 chiffres) 

 
   

Date Signature et nom en toutes lettres du tuteur 

 

18.05.2016 
Date  

Voir au verso 



Règles applicables aux prêts 
 

Les prêts sont gratuits, mais il convient de 

respecter certaines règles. Les règles de prêt de 

la bibliothèque sont intégralement affichées 

dans la bibliothèque et sur bibliotekfh.se 

 
Objet de valeur 

La carte de bibliothèque est un objet de valeur. 

Déclarez systématiquement toute carte perdue ! 

Vous êtes responsable de tout ce qui est 

emprunté avec votre carte. 

 
Vous pouvez bloquer votre carte de 

bibliothèque en contactant votre 

bibliothèque locale. Vous trouverez des 

informations de contact sur bibliotekfh.se 

 
Durée du prêt 

La date de restitution est marquée sur  la 

quittance de prêt. La durée du prêt peut varier, 

mais elle est généralement de quatre semaines. 

Vous pouvez vérifier cette durée et renouveler le 

prêt par téléphone ou sur bibliotekfh.se si vous 

avez un code PIN. 

 
Vous êtes responsable du document emprunté 

jusqu'à ce que le prêt soit supprimé du registre. 

Si l’article que vous avez emprunté est abîmé ou 

disparaît, vous devrez le remplacer 

Des règles complètes et des informations sur les 

pénalités en vigueur sont affichées sur 

bibliotekfh.se. 

 
Aucune pénalité de retard n’est appliquée sur les 
documents pour enfants, 

Les prêts « boken-kommer » (livres livrés à domicile) 

ou les prêts par bibliobus. Les enfants et les jeunes 

de moins de 18 ans et les emprunteurs d’audiolivres 

n’ont pas de pénalités de retard à payer. 

 
Rachat 

Si l’article que vous avez emprunté est abîmé ou 

disparaît, vous devrez le remplacer 

 
Le représentant légal est responsable des prêts des 

enfants mineurs. La pénalité varie en fonction du 

document qui a été emprunté. Les prix de rachat sont 

affichés à la bibliothèque et sur www.bibliotekfh.se 

 
La carte de bibliothèque sera bloquée si la pénalité 
atteint 100 couronnes. 

 
Prêt à distance 

Prêt à distance à l’extérieur de Familjen 

Helsingborg/ dans un pays nordique : minimum 10 

couronnes. 

 
 

Code PIN (4 chiffres) :                   
 

Veuillez fournir les renseignements ci-dessous  
 

 

Nom de famille (propriétaire de la carte) 
 

 

Prénom 
 

 

c) 

 
 

Adresse (rue) 

 
 

Code postal 
 

 

Localité 

 
 

Téléphone 

 
 

Tél. portable 

 
 

Adresse e-mail 

http://www.bibliothèquefh.se/

