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BIENVENUE A LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE RATINGEN 
 
Nous sommes heureux de vous recevoir dans notre bibliothèque. 
 
Nos prestations de service: 
 
- Dans la bibliothèque vous trouverez un grand nombre de livres, d’illustrés, de journaux (également 

étrangers) et d’autres choses comme jeux, DVD, CDs et CD-ROMs à emprunter, ainsi que des brochures 
d’information à emporter. 

- Nous vous présentons 3 ordinateurs avec des programmes différents, 6 ordinateurs avec internet,  un 
lecteur de DVD/video et une machine à écrire.  

- Pour tous ceux qui veulent apprendre l’allemand ou perfectionner leurs connaissances, nous vous 
recommandons nos dictionnaires et nos cours de langue (livres, illustrés, CD-ROMs, DVDs). 

- Vous pouvez tout utiliser sur place ou emmener chez vous pour un certain temps. 
 
Inscription: 
Pour l’inscription, présentez votre passeport ou d’autres papiers d’identité. Vous obtenez une carte d’adhérent 
et vous pouvez emprunter immédiatement des livres etc. Pour chaque emprunt, apportez votre carte 
d’inscription. 
Prix à l’année € 21,00 (€ 10,50), pour 6 mois € 10,50 (€ 5,25), pour 3 mois € 8,40 (€ 4,20). Prix pour des 
nouveaux résidents 10,50 €. Prix pour des partenaires € 31,50. 
Les écoliers, apprentis et étudiants ne payent que la moitié, les enfants jusqu’à 18 ans, les chômeurs et les 
bénéficiaires de l’assistance sociale ne payent rien. 
 
Utilisation: 
Livres, jeux, CD-ROM, cartes:  gratuit pour 4 semaines 
illustrés, CDs:     gratuit pour 2 semaines 
 
DVDs: 
 
Films de cinéma:   € 2,- pour 1 semaine 
 
Films analytiques:   gratuit pour 1 semaine 
 
Bestseller:    € 2,50 pour 2 semaines 
 
L’internet est gratuit. 
Vous avez la possibilité de renouveler votre emprunt. 
Le renouvellement par téléphone ou par eMail coûte € 1,-. 
 
Faites bien attention aux objects empruntés, sinon vous serez obligés de les remplacer en payant le prix 
actuel. Faites attention au délai de temps, car, sinon, vous serez obligés de payer une amende: 
7 jours coûtent € 1,- / 14 jours € 2,- / 21 jours € 3,- / 28 jours € 4,-.  
Le remplacement d’une carte de membre de la bibliothèque coûte € 2,50. 
 
Information: 
Si vous cherchez quelque chose de spécial, demandez à l’information. On vous y aidera et on vous 
conseillera. 
 
Horaires d‘ouvertures: 
Bibliothèque centrale: 
Ma de 10 h à 18 h 
Me de 10 h à 18 h 
Je de 10 h à 19 h 
Ve de 10 h à 18 h 
Sa  de 10 h à 14 h 
 
Les horaires d’ouvertures des filiales vous seront donnés par la presse quotidienne ou par la notice de 
règlement que vous recevrez à votre inscription. 
 
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir dans la bibliothèque municipale de Ratingen: 
Peter-Brüning-Platz 3, 40878 Ratingen, Tel. 02102/5 50-4128, www.stadtbibliothek-ratingen.de 
 


