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Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020
Obiettivo specifico 2. Integrazione / Migrazione legale
Obiettivo nazionale 3. Capacity building - lett. j) Governance dei servizi

PROGETTO S.I.A.MO.  Sistema per l’Integrazione e l’Accoglienza a Modena
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comune.modena.it/biblioteche

Les bibliothèques municipales
de lecture publique

Corso Canalgrande 103 - 41121 Modena
consulenza.delfini@comune.modena.it
tel. 059 203 2940

Via Curie 22/a - 41126 Modena
biblioteca.giardino@comune.modena.it
tel. 059 203 2224

Largo Pucci 33 - 41122 Modena
biblioteca.crocetta@comune.modena.it
tel. 059 203 3606

Via Casalegno 42 - 41126 Modena
biblioteca.rotonda@comune.modena.it
tel. 059 203 3660

Limites d’utilisation
d’internet
Il est interdit d’aller sur des sites 
pornographiques, sur des sites portant 
atteinte aux droits de l’homme et sur des 
sites violents.
En cas de consultation de sites 
contrevenant à cette règle, l’accès de 
l’adhérent à Internet sera suspendu.

EmilLib
une fenêtre
sur le monde
Les adhérents aux bibliothèques de 
Modène peuvent accéder au portail 
en ligne emilib.it qui offre la libre 
consultation de quotidiens et de 
magazines dans toutes les langues, de 
musique, vidéos, audiolivres et livres 
numériques.

Pour accéder:
• sélectionner «Provincia di Modena»
 (Province de Modène) dans le champs
 ENTE (organisme)
• cliquer en bas sur «BM BiblioMo.
 Polo Bibliotecario Modenese SBN» et à
 nouveau sur «BM BiblioMo»
• saisir son identifiant (le code de
 sa carte d’adhérent délivrée par l
 bibliothèque) et son mot de passe
 (pour le premier accès, il s’agit de la
 date de naissance sous la forme
 jj/mm/aaaa)

Bienvenue à la Bibliothèque

comune.modena.it/biblioteche
Informations

FRANÇAIS



Papiers nécessaires
à l’inscription
Pour s’inscrire, présenter l’une 
des pièces suivantes:
• carte d’identité
• passeport
• permis de conduire
• permis de séjour en cours de
 validité

Carte d’adhérent
Elle est personnelle, ne périme 
pas et peut être utilisée dans 
toutes les bibliothèques 
municipales. Pour les moins de 
16 ans, l’autorisation d’un parent 
ou d’un tuteur légal est requise.

Prêt
Il est possible d’emprunter un 
maximum de 10 livres et autres 
documents, dont une quantité 
limitée à 3 cd de musique et 2 
dvd. La durée du prêt de livres 
est de 30 jours ; celui de cd et 
dvd, de 7 jours

Prêt automatisé 
(uniquement à la 
bibliothèque Delfini)
Les bornes de prêt automatisé 
permettent le prêt et le retour 
autonomes d’un maximum de 10 
documents à la fois, le contrôle 
des réservations, la prolongation 

du prêt et l’impression d’une liste des 
transactions effectuées.

Suspension de prêt
Tout document emprunté et retourné 
avec un retard de plus de 30 jours 
entraîne une suspension de prêt.
La suspension est annulée après 
restitution des documents et paiement 
d’une somme de 13 euros. En cas de perte 
ou de dégradation de livres, cd ou dvd, 
s’adresser aux bibliothécaires.

Surfer sur internet
À la bibliothèque, il est possible de 
surfer sur Internet avec:
• son téléphone portable, son
 ordinateur portable ou sa tablette;
 l’accès au réseau est libre, gratuit et
 en illimité grâce au service «Modena
 WiFi»
• les postes multimédias de la
 bibliothèque pendant un maximum
 d’1h par jour (il suffit d’être adhérent,
 de présenter une pièce d’identité en
 cours de validité et de se connecter
 avec l’identifiant communiqué à la
 bibliothèque)
Les 16-18 ans peuvent surfer sur 
Internet avec l’autorisation de l’un 
de leurs parents ou d’un tuteur légal; 
les moins de 14 ans ne peuvent 
consulter que les sites choisis par les 
bibliothécaires.

Entrée libre et gratuite
À la bibliothèque, il est possible de lire et 
d’emprunter des livres pour tous les âges 
et sur tous les sujets, de lire la presse 
et les magazines, ainsi que de surfer 
sur Internet. Il est possible d’étudier, de 
faire des recherches sur le catalogue, de 
participer à des initiatives et d’assister 
à des rencontres. On y trouve aussi 
des magazines et des livres en langue 
originale, des cours d’italien et d’autres 
langues.

Enfants et adolescents
À la bibliothèque, des espaces dédiés aux 
enfants et aux adolescents proposent des 
livres et des vidéos adaptés à leur âge. 
À la bibliothèque Delfini, on trouve aussi 
un espace réservé aux tout petits de 0 
à 3 ans et un espace pour l’allaitement 
maternel, équipé d’une table à langer.

Inscription
L’inscription est gratuite et permet:
• d’emprunter des livres et des magazines,
 des dvd et des cd de musique
• de regarder des films (uniquement à
 la bibliothèque Delfini)
• d’écouter de la musique (uniquement
 à la bibliothèque Delfini)
• de surfer sur Internet
• d’écrire des textes sur pc, de les
 enregistrer sur une clé usb et de les
 imprimer


