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Services de bibliothèque

fre

Tout le monde est libre d’utiliser la bibliothèque gratuitement.
La bibliothèque de la ville d’Oulu opère dans la bibliothèque principale et les bibliothèques de
différents quartiers.
La bibliothèque mobile visite des endroits ne comptant pas de bibliothèque.
Vous pouvez y lire des magazines ou des livres, ou les emprunter pour les rapporter chez
vous.
Vous pouvez aussi utiliser un ordinateur et Internet.
La bibliothèque s’adresse aux enfants, aux adolescents et aux adultes.
Les bibliothèques possèdent tout type de fonds :
- littérature non-romanesque
- romans, recueils de poèmes et livres d’images
- dessins-animés
- journaux et magazines
- CD de musique
- partitions
- films en DVD
- méthodes de langue
- CD-ROM
- livres audio.
Les bibliothèques possèdent des fonds en finnois, suédois, anglais et bien d’autres langues.
La bibliothèque peut aussi proposer des livres dans votre langue.
Comment utiliser la bibliothèque
Vous pouvez lire, trouver des informations ou utiliser un ordinateur dans la bibliothèque.
Vous pouvez aussi écouter de la musique dans la section musicale.
La bibliothèque est un endroit paisible pour lire et étudier. Veillez à ne pas déranger les
autres usagers.
Demandez de l’aide au personnel de la bibliothèque. Ils vous aideront à utiliser la
bibliothèque et à trouver du matériel ou des informations.
Emprunt
Dans la bibliothèque, vous pouvez trouver des livres et d’autres supports.
Pour emprunter des fonds de la bibliothèque, vous aurez besoin d’une carte de bibliothèque.
Toute personne vivant en Finlande peut obtenir une carte de bibliothèque. Vous pouvez la
recevoir auprès du personnel de la bibliothèque sur présentation de votre passeport ou carte
d'identité.
Si vous êtes mineur, vous aurez besoin de l’autorisation d'un parent ou tuteur.
Sans carte de bibliothèque, vous ne pourrez pas emprunter de fonds. Rappelez-vous de
prendre la carte avec vous lorsque vous visitez la bibliothèque.
Vous pouvez emprunter des fonds auprès du bibliothécaire ou d’une machine de prêt.
La carte de bibliothèque est individuelle. Personne d’autre ne peut l’utiliser. Vous êtes
responsable des fonds empruntés avec votre carte. En cas de perte ou de changement
d’adresse, n’oubliez pas d’en informer la bibliothèque.

Période de prêt
La période de prêt pour les livres s’étend généralement sur quatre semaines. La période de
prêt pour la musique, les DVD et les CD-ROM peut néanmoins être plus courte.
Vous recevrez un reçu en échange du matériel emprunté. Le reçu indique le matériel que
vous avez emprunté et la date à laquelle il doit être restitué. Si vous rendez le matériel
emprunté après la date indiquée sur le reçu, vous devrez payer des frais à la bibliothèque.
Vous pouvez emprunter des fonds plus longtemps si vous téléphonez à la bibliothèque ou
renouvelez vos prêts en ligne.
Pour renouveler vos prêts en ligne, il vous faudra un mot de passe. Ce mot de passe vous
sera donné en bibliothèque.
Toutefois, si le matériel a été réservé par un tiers, vous ne pourrez pas renouveler votre
prêt.
Retour des fonds
Vous pouvez rendre le matériel à toute bibliothèque de la ville d’Oulu. Pour cela, vous n’avez
pas besoin de votre carte de bibliothèque.
Réservation de fonds
Si un livre ou un autre matériel a été emprunté par un tiers, vous pouvez le réserver en
bibliothèque ou en ligne. La bibliothèque vous fera parvenir un avis lorsque ce matériel sera
disponible. Notez qu’une commission de réservation sera perçue pour la réservation du
matériel.
Evénements en bibliothèque
La bibliothèque organise des expositions et des événements pour ses abonnés.
Si vous souhaitez en savoir plus sur les événements, renseignez-vous auprès du personnel
ou consultez le site Web de la bibliothèque : www.ouka.fi/kirjasto.

