
 Adresse    Collège du Mottier B : 1er étage 

Route de la Blécherette 5b 

1052 Le Mont-sur-Lausanne 

021 316 86 14 | mediamont@vd.ch 

www.mediathequedumont.ch 

 

Horaire public   lundi – mardi – jeudi : 15h30 – 17h30 

   mercredi : 13h30 – 15h30 

Inscription  Jusqu’à 16 ans, une signature du représentant légal 

est demandée. Inscription gratuite de 0 à 18 ans et 

pour les collaborateurs de l’EPS le Mont.  

Carte de lecteur le lecteur est tenu de présenter sa carte de lecteur 

lors de chaque transaction. En cas de perte, la carte 

est remplacée gratuitement. Les cartes perdues 

suivantes sont facturées CHF 5.- . 

Prêt le lecteur peut emprunter 10 documents (dont 3 

DVDs) pour une durée de 4 semaines. Les 

documents peuvent être prolongés par email, 

téléphone, ou directement via le compte-lecteur en 

ligne (demander les accès aux bibliothécaires). 

Retard Le lecteur bénéficie d’une semaine de grâce. Dès le 

8ème jour de retard, une amende de 10 ct. par jour 

et par document est perçue. 

Collectivités  (Garderies, écoles privées, EMS…) : une attestation 

signée par un membre de la direction est demandée 

ainsi qu’une cotisation annuelle de 20.- . Elle donne 

le droit d'emprunter 30 documents à la fois pour 

une durée de deux mois. 

 

Bienvenue à la médiathèque scolaire et communale du Mont-sur-Lausanne 

 

N° système (laisser libre) :……………………………………… 

Nom : ……………………………………………………………………..…………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………………………..…………………..…………. 

Date de naissance : …………………………………………………..…………………..……………. 

Classe et titulaire de classe (pour les élèves) :……………………………………………. 

Rue et n° : ……………………………………………………………………..……………………………. 

Code postal / localité : ……………………………………………………..…………………………. 

Téléphone : ……………………………………………………………………..…………………………. 

Email : ……………………………………………………………………..………………………………….. 

Souhaitez-vous être informés des activités de la médiathèque via notre 

newsletter ? (env. 2-3 newsletters / an)    oui  non 

Vous souhaitez prolonger et/ ou réserver vos documents via le catalogue en 

ligne ? Demandez vos accès aux bibliothécaires. 

Le représentant légal et le lecteur se déclarent responsables des documents 

empruntés et s’engagent à respecter le règlement de la médiathèque 

Date : ……………………………………………………………………..…………………………………... 

Signature : ……………………………………………………………………..……………………………. 

mailto:%7C%20mediamont@vd.ch
http://www.mediathequedumont.ch/

