
 
  

Eidgenössisches Departement für Verteidigung, 
Bevölkerungsschutz und Sport VBS 
Generalsekretariat 
Bibliothek am Guisanplatz BiG 
 

 

Règlement des tarifs de la Bibliothèque Am Guisanplatz BiG 

Valable dès le 21 novembre 2022 

PRESTATIONS 
 

ADMINISTRATION FÉDÉRALE 
ET ARMÉE 

PARTICULIERS 
 

Emprunts et restitutions 

Inscription gratuit gratuit 

Emprunt de la collection de la BiG sur 
place 

gratuit 
 

gratuit 
 

Emprunt de la collection de la BiG par 
envoi postal 

gratuit 
 

gratuit 
 

Restitution d’emprunts et de prêts 
entre bibliothèques 

gratuit 
 
Étiquette de retour annexée 

gratuit 
 
Étiquette de retour annexée 

Frais de rappel et pertes 

Frais de rappel par document faisant 
l’objet d’un rappel 
 
 

gratuit 
 
 
 

Avis de retard: gratuit 
1er rappel:    Fr. 5.00 
2e rappel:  +Fr. 5.00 (total Fr. 10.00) 
3e rappel:  +Fr. 10.00 (total Fr. 20.00) 

eBooks on Demand (EOD) Gratuit Fr. 10 + Fr. 0.20 par page 

Perte, dommage, après le 3e rappel 
 

Prix de remplacement 
 

Prix de remplacement 
+ Fr. 50.00 de frais administratifs 

Mandats de copie 

Mandat de copie de documents de la 
collection de la BiG 
 
 
 
 

gratuit 
 
 
 
 
 

Numérique: Fr. 5.00 (max. 50 pages) 
Papier:  Fr. 7.50 (max. 50 pages) 
 
Organisations commerciales: 
Numérique: Fr. 25.00 (max. 50 pages) 
Papier: Fr. 27.50 (max. 50 pages) 

eBooks on Demand (EOD) gratuit Fr. 10.- + Fr. 0.20 par page 

Réalisation de copies ou de 
numérisations à la BiG gratuit gratuit 

Prêts entre bibliothèques 

Prêt provenant de la collection de 
SLSP Commande gratuite via la BiG Prestation non proposée aux particuliers 

Prêt hors de la collection de SLSP 
 

Commande gratuite via la BiG 
 
 

Suisse:  Fr. 12.00 par document 
Europe:  Fr. 24.00 par document 
UK et outre-mer: Fr. 36.00 par document 

Autres prestations 

Mandats de documentation gratuit gratuit 

Visite guidée de la bibliothèque gratuit gratuit 

Visite guidée des collections 
patrimoniales 

gratuit 
 

gratuit 
 



 

 

2/3 

Règlement des tarifs de la Bibliothèque de l’Académie militaire (ACAMIL) 
à l'EPF de Zurich 

Valable dès le 21 novembre 2022 

PRESTATIONS 
 
 

PROFESSEUR-E-S / 
ASSISTENT-E-S / 
COLLAB. DE PROJETS 

PARTICULIERS 
 
 

Emprunts et restitutions 

Inscription gratuit gratuit 

Emprunt de la collection de 
l’ACAMIL sur place gratuit gratuit 

Emprunt de la collection de 
l’ACAMIL par envoi postal 

gratuit 
 

gratuit 
 

Restitution d’emprunts et de prêts 
entre bibliothèques 
 

gratuit 
 
Étiquette de retour annexée 

gratuit 
 
Étiquette de retour annexée 

Frais de rappel et pertes 

Frais de rappel par document 
faisant l’objet d’un rappel 
 
 

gratuit 
 
 
 

Avis de retard: gratuit 
1er rappel: Fr. 5.00 
2e rappel: +Fr. 5.00 (total Fr. 10.00) 
3e rappel: +Fr. 10.00 (total Fr. 20.00) 

Perte, dommage, après le 3e rappel 
 

Prix de remplacement 
 

Prix de remplacement 
+ 50.00 CHF de frais administratifs 

Mandats de numérisation 

Mandats de numérisation de 
documents de la collection de 
l’ACAMIL 

gratuit 
 
 

gratuit 
 
 

Prêts entre bibliothèques 

Prêt provenant de la collection de 
SLSP 

Prestation non proposée 
 

Prestation non proposée 
 

Prêt hors de la collection de SLSP 
 

Prestation non proposée 
 

Prestation non proposée 
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Règlement des tarifs de la Bibliothèque de l'Office fédéral de la 
statistique OFS 

Valable dès le 21 novembre 2022 

PRESTATIONS 
 

ADMINISTRATION FÉDÉRALE 
ET ARMÉE 

PARTICULIERS 
 

Emprunts et restitutions 

Inscription gratuit gratuit 

Emprunt de la collection de l’OFS 
sur place gratuit gratuit 

Emprunt de la collection de l’OFS 
par envoi postal 

gratuit 
 

gratuit 
 

Restitution d’emprunts et de prêts 
entre bibliothèques 
 

gratuit 
 
Étiquette de retour annexée 

gratuit 
 
Étiquette de retour annexée 

Frais de rappel et pertes 

Frais de rappel par document 
faisant l’objet d’un rappel 
 
 

gratuit 
 
 
 

Avis de retard: gratuit 
1er rappel: Fr. 5.00 
2e rappel: +Fr. 5.00 (total Fr. 10.00) 
3e rappel: +Fr. 10.00 (total Fr. 20.00) 

Perte, dommage, après le 3e rappel 
 

Prix de remplacement 
 

Prix de remplacement 
+ 50.00 CHF de frais administratifs 

Mandats de numérisation 

Mandats de numérisation de 
documents de la collection de l’OFS 

gratuit 
 

gratuit 
 

Prêts entre bibliothèques 

Prêt provenant de la collection de 
SLSP 

Commande gratuite via l’OFS Prestation non proposée 

Prêt hors de la collection de SLSP 
 

Commande gratuite via l’OFS Prestation non proposée 

 


