
 
 
Règlement 
(approuvé par délibération du Conseil municipal  
en date du 14 décembre 2009) 
 
Chers usagers, chères usagères, 
Bienvenue à la bibliothèque municipale de Graz ! 
Pour faciliter les conditions d’utilisation des bibliothèques, notamment l’accès à la bibliothèque 
centrale Zanklhof, à la médiathèque annexe et au bibliobus, nous tenons à vous communiquer 
quelques informations indispensables. Profitez bien de nos nombreux services. 
 
1. Inscription 
• L’inscription gratuite doit se faire en personne, sur présentation d’une pièce d’identité officielle 

ou d’une pièce d’identité délivrée à l’issue d’un contrôle administratif (Carte Senior par ex.). Lors 
d’une première inscription, les usagers sont tenus d’apporter la preuve de leur domicile.   

• La bibliothèque municipale procède à l’enregistrement électronique des informations 
nominatives dans le respect des dispositions légales contre les abus de l’informatique, dans le 
seul but de pouvoir contrôler les retours, les délais et les tarifs ainsi que pour effectuer des 
analyses statistiques.  

• L’inscription d’enfants ou de jeunes de moins de 14 ans nécessite la signature d’un représentant 
légal qui engage sa responsabilité en cas de détérioration et qui s’acquittera d’éventuelles 
créances. 

• Toute modification du nom, de l’adresse ou de faits importants pour le droit d’emprunt devra 
être communiquée sans délai à la bibliothèque municipale, soit par écrit (la communication peut 
se faire par courriel), soit en personne. 

• En pénétrant dans les locaux du réseau des bibliothèques municipales, les usagers acceptent le 
règlement de prêt de la bibliothèque municipale de Graz ainsi que le règlement intérieur dans 
leur totalité et dans leur version en vigueur.  

 
2. Carte de la bibliothèque 
• La carte de la bibliothèque n’est pas transmissible et doit être présentée pour tout emprunt et 

pour tout accès aux services de la bibliothèque. 
• En cas de perte de la carte, l’usager doit immédiatement prévenir la bibliothèque municipale 

pour faire opposition. Le remplacement d’une carte perdue ou détériorée est payant.  
• Tout abus commis avec la carte relève de la responsabilité du détenteur de la carte/du 

responsable légal.  
 
3. Responsabilité et dédommagement 
• Les usagers sont responsables des documents empruntés à leur nom. Ils sont donc priés de 

contrôler l'état et l'intégralité des documents avant l’emprunt. 
• La responsabilité repose sur l’usager. En cas de perte ou de détérioration, la bibliothèque exigera 

un dédommagement. En cas de perte d’une partie d’un document composé de plusieurs parties, 
l’usager devra remplacer ou rembourser le document dans sa totalité. Le fait d’écrire, de 
surligner ou de souligner dans les livres ou n’importe quels autres documents est considéré 
comme un acte de détérioration. 

• L’usager remplacera tout document détérioré ou perdu par un exemplaire neuf. Si le document 
est épuisé, on calculera le montant du remboursement en fonction des frais d’achat ou des frais 
de remplacement. Pour les documents à valeur ancienne, ce sont les frais de remplacement qui 
sont applicables. Pour le remplacement de documents, l’usager devra en outre s’acquitter de 
frais de dossier forfaitaires.  



• Des frais de remplacement seront exigés pour les documents audiovisuels où seule la pochette 
est détériorée. 

• La bibliothèque municipale ne fournit aucune garantie quant au parfait fonctionnement du 
matériel et des logiciels mis à disposition. La bibliothèque municipale décline toute 
responsabilité en cas de dommages provoqués sur les appareils, les fichiers ou les supports de 
données des usagers suite à l’utilisation de supports empruntés. 

• En cas de litige issu de l’emprunt de documents à la bibliothèque municipale de Graz, le tribunal 
compétent eu égard à la matière est le tribunal de Graz, conformément au § 104 JN. 

 
4. Modalités d’emprunt, prolongation du prêt, réservation 
• L’emprunt de documents nécessite la présentation de la carte de la bibliothèque et le versement 

d’une cotisation annuelle. La direction de la bibliothèque municipale est en droit de limiter le 
nombre de documents empruntés par carte. 

• L’usager devra protéger les documents empruntés contre les salissures et les détériorations. Il 
n’est pas permis de transmettre les documents empruntés à des tiers. Toute reproduction et 
toute diffusion publique sont interdites. 

• La durée du prêt est de quatre semaines pour les livres, les jeux, les CD-ROMS et les DVD-ROMS, 
de deux semaines pour les magazines, les CD littéraires et les cassettes audio, et d’une semaine 
pour les DVD, les vidéos et les CD musicaux. 

• Le prêt des films est soumis au règlement FSK de protection des mineurs (Freiwillige 
Selbstkontrolle der Filmwirtschaft GmbH, Wiesbaden) et aux autorisations afférentes à l’âge. Les 
enfants et les jeunes peuvent donc uniquement emprunter des documents autorisés par le FSK 
pour leur âge. 

• Les documents sont à restituer dans les limites de la durée du prêt. 
• En cas de retard, des pénalités seront dues. La bibliothèque n’est pas tenue de rappeler 

l’expiration du délai et de réclamer les documents. Les pénalités seront ainsi dues même si 
l’usager n’a pas reçu de réclamation par écrit. Si les lettres de rappel n’aboutissent pas, la ville de 
Graz fera appel aux tribunaux pour obtenir la restitution de ses documents. 

• Il est possible de faire renouveler au maximum deux fois la durée du prêt, soit en personne dans 
la bibliothèque, soit par téléphone, soit sur le site Internet, dans la mesure où le document en 
question n’a pas été réservé par un autre usager. 

Les documents prêtés peuvent être réservés (service payant) soit personnellement, soit par 
téléphone, soit sur le site Internet. Pareillement, c’est possible de se faire livrer des documents 
des autres branches de la bibliothèque municipale à la branche de votre choix. Ce service est 
payant.  
Les usagers sont informés quand le document réservé a été retourné à la bibliothèque. Si l’usager ne 
vient pas retirer les documents réservés dans les sept jours de mise à disposition, la réservation sera 
annulée, mais les frais de réservation seront toutefois dus. 
• La direction de la bibliothèque municipale est en droit de limiter les emprunts, les réservations et 

les prolongations des prêts. 
 
5. Service de coffrets thématiques  
• Les coffrets thématiques contiennent en règle générale environ 40 à 50 documents différents qui 

traitent tous d’un même sujet. Ces documents sont mis à disposition dans un coffret pratique et 
compact, formant une sorte de mini bibliothèque mobile. 

• Ce service s’adresse aux écoles primaires, aux collèges, aux lycées d’enseignement général, aux 
écoles polytechniques et à tous les établissements d’enseignement secondaire ainsi qu’aux 
garderies et aux maternelles de Graz. 

• Une carte de la bibliothèque en cours de validité est exigée pour emprunter les coffrets 
thématiques. Pour obtenir la carte, il suffit aux enseignants, aux éducateurs et aux mandataires 
des écoles de Graz de s’inscrire en remplissant personnellement le formulaire d’inscription dans 
l’une des bibliothèques municipales ou dans le bibliobus. Le formulaire d’inscription peut être 
téléchargé en fichier PDF ou Word sur le site Internet.  

• Pour l’inscription, une pièce d’identité officielle du mandataire sera demandée, ainsi qu’une pièce 
d’identité émise par l’établissement d’enseignement correspondant et le cachet de l’école apposé 



sur le formulaire d’inscription. Après avoir versé la cotisation annuelle, l’usager pourra alors 
profiter de ce service sans autre frais. 

• La durée de prêt des coffrets thématiques est de 6 semaines. Une prolongation unique de 2 
semaines est possible dans la mesure où le coffret n’a pas été réservé par un autre usager.  

• Les coffrets thématiques sont à retourner dans les limites de la durée du prêt. En cas de retard, 
des pénalités seront dues.  

• L’institution ou le mandataire détenteur de la carte de la bibliothèque sont responsables du 
coffret thématique emprunté et devront assurer le remplacement ou le remboursement en cas de 
perte ou de détérioration de documents. Toute pénalité de retard sera facturée à l’institution ou 
au mandataire titulaire de la carte. 

• Au reste, les modalités d’emprunt applicables sont les mêmes que les modalités d’emprunt de 
documents individuels.  

 
6. Accès Internet 
• Les détenteurs d’une carte de la bibliothèque en cours de validité bénéficient de l’accès gratuit à 

l’Internet une heure par jour d’ouverture. Les enfants et les jeunes de moins de 14 ans ne 
peuvent se servir de l’Internet que sur autorisation du responsable légal.  

• La bibliothèque municipale décline toute responsabilité quant aux contenus, à la disponibilité et 
à la qualité des offres de tiers proposées via les lignes et les accès mis à disposition. 

• Il est interdit d’effectuer des modifications sur les ordinateurs. L’installation de logiciels apportés 
ou téléchargés par l’usager n’est pas autorisée. 

• L’exploitation gratuite est limitée à une heure par membre et par jour. L’ordre d’accès est 
chronologique en fonction du moment de la demande. Si besoin, il est possible de prolonger la 
durée d’utilisation dans la mesure où aucun autre usager ne requiert le poste. Le service d’accès 
à l’Internet devient payant à partir de la deuxième heure. 

• Il est formellement interdit de consulter des pages Internet à caractère pornographique, 
extrémiste, discriminatoire ou faisant l’apologie de la violence. Toute infraction au règlement 
donnera lieu dans un premier temps à un avertissement, suivi en cas de récidive de l’exclusion à 
l’accès Internet. 

 
7. Postes DVD/vidéo 
• Pour pouvoir utiliser les stations, il faut d’abord emprunter les documents. 
• Il est interdit d’utiliser des DVD ou des vidéos externes apportés par l’usager. 
• L’accès à un poste DVD/vidéo est limité à une seule fois par membre et par jour d’ouverture : 

a) soit avec un DVD ou une cassette vidéo, le temps que dure la cassette en question 
b) soit avec plusieurs DVD et vidéos (maximum 3 unités par type de support), pendant 90 

minutes. 
 

8. Service postal/service de livraison à domicile 
• Outre la possibilité d’emprunter dans les bibliothèques municipales, les usagers inscrits peuvent 

se faire livrer les livres et autres supports (magazines, CD, CD-ROM, DVD, vidéos) dans tous les 
bureaux de poste de Graz. Les documents emballés seront remis à l’usager par l’employé des 
postes sur présentation de la carte de la bibliothèque ou d’une pièce d’identité. 

• L’usager peut passer commande de livraison par téléphone au 872/800, par courriel 
(stadtbibliothek@stadt.graz.at), par l’intermédiaire de la liste postale dans le catalogue en ligne 
(www.stadtbibliothek.graz.at) ou personnellement dans chaque bibliothèque municipale, dans le 
bibliobus ou dans la médiathèque annexée à la bibliothèque centrale Zanklhof. Pendant les 
heures de prêt de la bibliothèque centrale Zanklhof, le numéro 872/800 est une ligne d’aide et 
de conseil à l’attention des usagers en matière de livraison postale. 

• Les usagers peuvent rendre les documents soit par l’intermédiaire du bureau de poste, soit en les 
déposant dans le réseau des bibliothèques municipales. 

• Pour la livraison de documents au bureau de poste, les adultes (à l’exception des 
titulaires d’une SozialCard ou carte culture) ont besoin d’une affiliation amplifiée (taxe 
pour le service postal inclus). Le service de livraison au bureau de poste est inclus dans la 
cotisation annuelle et n’occasionne pas de frais supplémentaires. Les enfants, les jeunes et les 
adultes exonérés peuvent profiter de ce service après inscription, sans avoir à payer la cotisation 

mailto:stadtbibliothek@stadt.graz.at
http://www.stadtbibliothek.graz.at/


annuelle. Le décompte total des frais se fait à la bibliothèque municipale : les frais qui ne sont 
pas encore réglés (cotisation annuelle, pénalités, etc.) ne peuvent pas être payés au bureau de 
poste, mais dans l’une des bibliothèques municipales, dans la médiathèque annexée à la 
bibliothèque centrale Zanklhof ou dans le bibliobus. Ceci est également valable pour les 
remboursements en cas de perte ou de détérioration des documents empruntés. En cas de non-
paiement, des lettres de rappel seront envoyées. 

• Moyennant le paiement des frais de port, il est également possible de se faire livrer les 
documents à domicile par la poste. La livraison à domicile est gratuite pour les personnes à 
mobilité réduite, sur présentation du justificatif correspondant lors de l’inscription à la 
bibliothèque municipale. 

• En fonction du type de support, la durée du prêt est définie au point 4. Au reste, les modalités 
applicables pour l’emprunt via service postal ou livraison directe à domicile sont identiques aux 
modalités d’emprunt direct auprès de la bibliothèque municipale. Cette règle est notamment 
valable en ce qui concerne la responsabilité endossée par l’usager entre le moment de l’emprunt 
par service postal jusqu’à la restitution des documents intacts à la bibliothèque municipale et en 
ce qui concerne les dédommagements à verser pour les documents empruntés par service postal 
(en cas de détérioration ou de perte) . 

 
9. Propriété intellectuelle 
 
• L’utilisation de tous les supports d’information (ou documents) provenant de la bibliothèque 

municipale est régie par la loi sur la propriété intellectuelle et les licences en la matière. 
L'exploitation des ressources libres d’accès sur Internet est soumise aux dispositions juridiques 
en vigueur.  
Des photocopieuses se trouvent à la disposition des usagers dans certaines bibliothèques du 
réseau municipal. Il est interdit de photocopier des livres ou des périodiques dans leur totalité. Il 
est interdit de dupliquer les documents audiovisuels. Lorsqu’ils reproduisent des extraits de 
documents provenant de la bibliothèque, les usagers sont tenus de respecter les éventuels droits 
d’auteur. Lorsqu’ils utilisent les ressources et programmes électroniques mis à disposition par la 
bibliothèque municipale, les usagers s’engagent à respecter les dispositions légales 
correspondantes, notamment les droits d’auteur, les accords de licence et les restrictions 
d’usage.  
En cas de revendication formulée contre la bibliothèque municipale suite à la violation du droit 
de tierces personnes par un ou plusieurs usagers, ce ou ces derniers se verront dans l’obligation 
de verser une indemnité à la bibliothèque municipale ou à la ville de Graz. 

 
10. Comportement dans les locaux de la bibliothèque municipale 
• Les usagers sont tenus de se comporter de manière à ne pas déranger les autres usagers ni à 

gêner l’accès aux services de la bibliothèque municipale. 
• Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents. 
• Dans les différentes bibliothèques du réseau municipal, l’utilisation du vestiaire peut être 

déclarée obligatoire. Dans ce cas, les grands contenants (sacs, sacs à dos) et les vêtements 
(manteaux, vestes, etc.) devront être déposés au vestiaire avant de pénétrer dans les locaux de 
la bibliothèque. La direction décline toute responsabilité en cas de vol ou de perte des objets 
déposés ou d’objets de valeur. 

• La bibliothèque municipale informe ses usagers que des enregistrements sonores, des vidéos ou 
des photos destinés à la publication sont susceptibles d’être réalisés dans les locaux de la 
bibliothèque. Le/la titulaire d’une carte de la bibliothèque déclare accepter que tout 
enregistrement de sa personne effectué pendant ou dans le cadre de son passage à la 
bibliothèque soit exploité sans indemnisation, à l'aide des moyens techniques actuels ou futurs, 
sans limitation dans le temps ou dans l'espace. Bien entendu, l’usager sera obligeamment 
informé des enregistrements sonores, des vidéos ou des photos éventuellement réalisés. 

• Les usagers sont tenus de suivre les instructions des bibliothécaires. 
• Il convient de respecter et de se conformer au règlement intérieur. 
 
11. Exclusion 



En cas de grave infraction au règlement, l’usager pourra être exclu du bénéfice des services de la 
bibliothèque municipale de Graz. 
 
12. Disposition finale 
Le règlement ainsi que la liste des tarifs entrent le 1er octobre 2008 en vigueur. L’entrée en vigueur 
du présent règlement et de la présente liste fait perdre à tous les règlements et listes précédents leur 
validité. 



Liste des tarifs 
 
Cotisation annuelle  
Adultes 15,00 € 
Adultes – utilisation du service postal incl. 25,00 € 

Adultes – titulaires d’une SozialCard ou Carte culture (service postal incl.) 10,00 € 
Les enfants et les jeunes (de moins de 18 ans révolus) sont dispensés de la 
cotisation annuelle.  

Cotisation semestrielle (variante de la cotisation annuelle)  
Adultes 7,50 € 
Adultes – utilisation du service postal incl. 12,50 € 

Adultes – titulaires d’une SozialCard ou Carte culture (service postal incl.) 5,00 € 
Les enfants et les jeunes (de moins de 18 ans révolus) sont dispensés de la 
cotisation semestrielle.  

Tarif à la journée (variante de la cotisation annuelle)  
Adultes 2,00 € 
Les enfants et les jeunes (de moins de 18 ans révolus) sont dispensés de la 
cotisation à la journée. 

 

Remplacement de la carte 1,00 € 

Pénalités de retard  
Par document et par jour 0,30 € 
Coffret thématique : par coffret et pour la 1e semaine de retard 2,50 € 
Coffret thématique : par coffret et pour la 2e semaine de retard 5,00 € 
Coffret thématique : par coffret et par semaine supplémentaire 10,00 € 
Réservation  
Par document 1,00 € 

Accès Internet  

Par heure et par adulte (à partir de la 2e heure par jour) 1,00 € 

Par demi-heure et par adulte (à partir de la 2e heure par jour) 0,50 € 

Par heure et par enfant/jeune (à partir de la 2e heure par jour) 0,50 € 

Par demi-heure et par enfant/jeune (à partir de la 2e heure par jour) 0,25 € 

Impression sur ordinateur  
Page DIN A4 0,10 € 
Frais de dossier  

Pour tout support perdu ou détérioré 1,00 € 

Détériorations  
Pochettes de supports AV 0,40 € 
Sac en papier 0,20 € 
 
Stadtbibliothek@stadt.graz.at dieMediathek@stadt.graz.at 
Renseignements: (0316) 872 800, (0316) 872 4970 Renseignements: (0316) 872 4980 
http://www.stadtbibliothek.graz.at http://www.kultur.graz.at 


	Règlement
	Cotisation annuelle
	Cotisation semestrielle (variante de la cotisation annuelle)
	Les enfants et les jeunes (de moins de 18 ans révolus) sont dispensés de la cotisation semestrielle.
	Tarif à la journée (variante de la cotisation annuelle)
	Coffret thématique : par coffret et pour la 1e semaine de retard
	Coffret thématique : par coffret et pour la 2e semaine de retard
	Coffret thématique : par coffret et par semaine supplémentaire
	Réservation
	Sac en papier


