Tarifs des prestations de la BCU Lausanne

Consultation sur place
• Ressources imprimées
• Ressources électroniques

Carte de lecteur
• Etablissement de la carte
• Remplacement de la carte

Prêt
•
•
•
•
•

Prêt d’un document
Prolongation
du
prêt
avant
l’échéance
Réservation d’un document
Amende pour document rendu en
retard
Prolongation après l’échéance du
prêt

Prêt entre bibliothèque
• Document
provenant
d’une
bibliothèque rattachée à RERO
(Réseau Romand)
• Document provenant d’un autre
réseau ou d’une autre bibliothèque
suisse
• Document
provenant
d’une
bibliothèque étrangère
• Copie d’un article
•
•

Prêt entre bibliothèque non retiré
Frais de rappel pour un ouvrage
rendu après l’échéance / amende
de retard

gratuit
gratuit

gratuit
CHF 10.gratuit pour
janvier 2009

les

cartes

établies

avant

gratuit
gratuit
gratuit
CHF 0.20.- par jour et par document.
CHF 0.20.- par jour et par document.
Les pénalités sont perçues dès le 1er jour de
retard

CHF 3.- par volume

Entre CHF 3.- et CHF 12.- par volume

Au minimum CHF 30.CHF 8.- pour chaque article, jusqu’à 20
pages
CHF 0.20 par page supplémentaire
CHF 10.- par volume
Selon le règlement de la bibliothèque
prêteuse

Prêt par poste

CHF 13.-

Portage

Gratuit. Ce service est soumis
conditions d’utilisation spéciales.

à

des

Reprographie (tous les sites)
• Copie et impression noir/blanc A4

CHF 0.10.-

Sur les sites de l’Unithèque et de
l’Internef
• Copie et impression noir/blanc A3
• Copie couleur A4
• Copie couleur A3

CHF 0.20
CHF 0.40
CHF 0.80

Sur le site de la Riponne
• Carte Copy-Check

CHF 5.00.- (pour 45 copies)
CHF 10.00.- (pour 98 copies)

Sur le site de Provence
• Carte de photocopies Cartadis
• Impression noir/blanc

Reproductions
définition

numérique

en

haute

Location de salles
• Salle de conférence 511 (40 places)
• Salle Cinespace (15 places)
• Salle de formation (18 PC)
• La location des salles est gratuite
pour les employés de la BCUL ou de
l’UNIL ; les employés de l’Etat de
Vaud bénéficient d’un rabais de
50%.
• Il n’y a pas de tarif pour la demijournée

Contentieux
Document perdu ou détérioré

Document restitué après procédure de
contentieux

CHF 5.00.- pour une carte non chargée
Gratuit

Voir les tarifs de l’atelier photographique

http://www.bculausanne.ch/services/reprographie/reproduction/

CHF 200.- / jour
CHF 185.- / jour
CHF 185.- / jour

Prix du document + CHF 70.- de frais
administratifs (par document) + éventuelle
amende de retard.
Maintien
de
la
moitié
des
frais
administratifs (par document) + éventuelle
amende de retard.

