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Guide du 

lecteur 

découvrir 

fumer 

échanger 

manger 

écouter des histoires 

rêver 

papoter  

rire 

venir avec mon animal 

dévorer une BD/un livre/une revue 

emprunter des documents 

laisser mon enfant sans surveillance 

surfer sur internet 

A la BMH, je peux… 

BIBLIOTHEQUE 

MUNICIPALE 

DE HERRLISHEIM 

http://bmh.opac3d.fr 

(règles de vie inspirées du Musée d’Art 
Moderne de Nancy) 

Les services de la bibliothèque  
 

• La gestion de son compte utilisateur 
Si vous avez renseigné votre adresse e-mail dans le for-
mulaire d’abonnement, vous recevrez un courrier électro-
nique vous invitant à vous inscrire sur le site internet de la 
bibliothèque. Une fois inscrit, vous pourrez reporter la  
date limite de vos emprunts, ou réserver des documents 
directement via le site internet. 

 

• La navette de la BDBR 
Si vous cherchez un document (livre, CD ou DVD) non 
disponible à la bibliothèque, adressez-vous au personnel 
et bénéficiez de la navette de la Bibliothèque Départe-
mentale! Tout le catalogue de la BDBR vous est accessi-
ble, soit environ 600 000 documents : de quoi trouver  
votre bonheur! 

• Les différentes animations 
Ponctuellement, diverses sortes d’animations vous seront 
proposées à la bibliothèque. Elles toucheront tous les types 
de publics, des tout-petits aux plus âgés. 

N’hésitez pas à consulter notre site internet, ou à solliciter 
l’équipe pour en savoir plus! 

Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique. 



La bibliothèque vous accueille : 

 

Le MARDI de 15h à 18h 

Le MERCREDI de 10h à 12h et 
de 15h à 18h 

Le VENDREDI de 15h à 19h 

Le SAMEDI de 10h à 16h 

 

Fermetures annuelles 

 
La bibliothèque sera fermée : 

• le week-end de Pâques 

• les deux premières semai-
nes du mois d’août 

• pendant les fêtes de fin 
d’année 

 

 

Les horaires Comment s’inscrire ? 
 

La consultation des documents sur 
place est totalement libre et gratuite.  

Pour emprunter des documents, il faut 
souscrire un abonnement (voir ta-
bleau ci-contre). 

Le formulaire d’inscription est disponi-
ble à la bibliothèque et sur le site in-
ternet (http://bmh.opac3d.fr). 

 

Les documents sont prêtés pour 3 
semaines. Il est possible de prolonger 
le prêt pour 3 autres semaines, à 
condition que les documents ne soient 
pas réservés par d’autres usagers. 

 

En cas de retard , une amende forfai-
taire de 0.50€ par document et par 
semaine de retard sera appliquée. 

 

Bibliothèque Municipale de 
Herrlisheim 
6, rue de Limoges 

03 88 25 07 70 
bibliotheque@herrlisheim.fr 
http://bmh.opac3d.fr 

Type  
  

Quotas 
de prêts  

Tarif  
annuel  

Jeune* 
Imprimés 

5 doc. 
imprimés 

0 € 

Jeune* 
Multi-
média 

5 doc. 
imprimés 
+ 3 CD 
ou DVD 

  
5 € 

Adulte 
Imprimés 

5 doc. 
imprimés 

8 € 

Adulte 
Multi-
média 

5 doc. 
imprimés 
+ 3 CD 
ou DVD 

  
18 € 

Abonnements 

* Jeune : - de 18 ans 


