Bibliomedia Suisse – Bibliocentre de la Suisse romande

Tarifs des prêts de livres aux écoles du Canton de Vaud
Lectures suivies
Chaque élève reçoit le même livre pour une lecture commune et l’étude en classe du même
roman pendant 8 semaines. Pour les cercles de lecture, il est possible d’emprunter jusqu’à 5
titres différents en plusieurs exemplaires (minimum 4 ex.) dans une série.
Offre : 500 titres disponibles (100 exemplaires min. par titre), dans tous les degrés scolaires.
Les deux premières séries (par enseignant/e) sont facturées à l’établissement au tarif
suivant :
Taxe de base
Frais de poste
Taxe de prêt
(par série)
(par envoi)
(par volume)
5.50
16.00
1.60
La taxe de base comprend
l’administration des prêts,
l’emballage, l’utilisation du catalogue
électronique, du logiciel LS-Online
pour les commandes et le matériel
pédagogique (« dossiers » et
« ateliers de lecture ») mis à
disposition des enseignants sur le
site www.lecturessuivies.ch

Les frais de poste comprennent le
port pour l’envoi aller–retour.
Si l’enseignant emprunte et rend les
livres sur place, les frais de port ne
sont pas facturés.

Nous offrons la première
prolongation (max. 4 semaines) à
chaque enseignant qui en fera la
demande.
Les séries qui ne sont pas rendues
dans les 10 jours après le premier
rappel sont re-facturées.

Dès la 3e série empruntée (hors prolongation) durant l’année civile, l’emprunt est gratuit*
* Conditions particulières :
- pour l’année 2014, les séries empruntées avant le 15 aout ne sont pas prises en considération.
- sont réputées séries, un emprunt de livres fait le même jour de minimum 16 exemplaires, en principe du même titre (sauf
pour les cercles de lecture, min 4 titres différents à min. 4 exemplaires)
- seules 5 séries supplémentaires par enseignant sont offertes gratuitement. Les suivantes seront à nouveau payantes
- le compteur est remis à zéro le 1er janvier de chaque année.

Bibliothèques de classe
« La bibliothèque de classe » est une collection comportant un choix varié de 30 titres prêtée
pendant 3 mois. Composée par nos soins ou par l’enseignant, elle permet le travail autour
d’un thème ou simplement des lectures plaisir.
Offre : 65'000 titres différents (romans, documentaires, bandes dessinées, etc.) pour tous les
degrés de l’école obligatoire. Vaste choix de thèmes.
Taxe de base
(par collection)
0.00

Frais de poste
(par envoi)
16.00

Taxe de prêt

Les frais de poste comprennent le
port pour l’envoi aller–retour.

Le délai de prêt couvert par la taxe
de prêt est de 3 mois.

Si l’enseignant emprunte et rend les
livres sur place, les frais de port ne
sont pas facturés.

Des prolongations sont possibles et
facturées pour 3 mois
supplémentaires comme un
nouveau prêt (hors frais de port et
taxe de base pour les prolongations.
Taxe de prêt par volume).

1,- / livre

Renseignements et commandes:
Bibliomedia, Bibliocentre de la Suisse romande, Rue César-Roux 34, 1005 Lausanne
Tél. Prêt aux classes : 021 340 70 32
Tél. Lectures suivies : 021 320 23 27
Lausanne, septembre 2014

