Alexandria - Inscription

Le réseau Alexandria est géré par la Bibliothèque Am Guisanplatz (BiG). Vous pouvez vous inscrire dans le réseau Alexandria soit comme
utilisateur interne à l'administration fédérale, soit comme utilisateur externe, affilié à la Bibliothèque Am Guisanplatz (BiG), la Bibliothèque
Pro Senectute (PSCH), la Bibliothèque de l'Académie militaire à l’EPF de Zurich (ACAMIL) ou la Bibliothèque de l'Office fédéral de la
statistique (OFS).
Cette carte est personnelle. Si vous la perdez, veuillez le signaler à votre bibliothèque. Le titulaire est responsable des documents empruntés
à son nom. Les règlements d'utilisation des différentes bibliothèques font foi.
Veuillez compléter ce formulaire, l'enregistrer, puis l'envoyer par email. Vous trouvez les adresses email plus bas dans ce
formulaire.
Titre:

Monsieur

Madame

Nom:
Prénom:
Office/Organisation/Firme:
Rue et numéro:
Code postal:
Lieu:
Téléphone:
Adresse email:
Adresse privée:
Code postal:
Lieu:
Téléphone:
Autre adresse email:
Langue de
correspondance:

Deutsch

Français

English

Italiano

Bibliothèque Am Guisanplatz (BiG) bibliothek@gs-vbs.admin.ch (bibliothèque principale de
l’administration fédérale)

Office fédéral de la statistique (OFS) library@bfs.admin.ch
Direction du développement et de la coopération (DDC) smartspace@eda.admin.ch
Vous êtes employé de la
Confédération - veuillez
choisir une bibliothèque:

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) biblio@ipi.ch
Pro Senectute (PSCH) bibliothek@pro-senectute.ch
RUAG AG (RUAG-A) madeleine.zahner-marfurt@ruag.ch
Secrétariat d'Etat à l'économie SECO doku@seco.admin.ch
ACAMIL walter.troxler@vtg.admin.ch
_________________________________________________________________________________________
Bibliothèque Am Guisanplatz (BiG) bibliothek@gs-vbs.admin.ch

Vous n'êtes pas employé
de la Confédération veuillez choisir une
bibliothèque:

Bundesamt für Statistik (BFS) library@bfs.admin.ch
Pro Senectute (PSCH) bibliothek@pro-senectute.ch
ACAMIL walter.troxler@vtg.admin.ch
Château de Morges et ses musées (CMM) chateau-morges@vd.ch

BibliOpass Numéro de
lecteur:

Vous disposez déjà d‘une carte d‘usager d‘une autre bibliothèque suisse ? Veuillez nous
envoyer une photocopie (recto & verso) de votre carte avec le présent formulaire pour profiter de BibliOpass .
_________________________________________________________________________________________
swissbib
Google/Internet

Comment avez-vous
entendu parler de nous ?:

Par une information au sein de l’administration fédérale
Par des amis/connaissances
Autres:

Veuillez compléter ce formulaire, l'enregistrer, puis l'envoyer par email.
Bibliotheksverbund Alexandria
Kontakt | Rechtliches

