EJMATHEQUE
Règlement d’utilisation
Contact

Prêt et consultation

Recommandations

Ecole de Jazz et de Musique
Actuelle / EJMA

La consultation sur place et le prêt
à domicile sont réservés aux
détentrices et aux détenteurs de
la carte d’utilisateur. Celle-ci est
personnelle et non transmissible.
Le ou la titulaire est seul(e)
responsable
des
documents
empruntés sous son nom,
notamment en cas de cartes
perdues ou échangées. Le fichier
informatisé de la bibliothèque fait
foi en cas de litige.

L’Ejmathèque est un espace de
lecture
et
d’écoute.
Ses
ordinateurs publics sont réservés à
des objectifs de travail. Leur
configuration et leurs paramètres
doivent être impérativement
respectés. Ils ne sont pas destinés
à des jeux en ligne ou à la
consultation des réseaux sociaux.
Le réseau Wi-Fi de l’EJMA est à
votre disposition dans l’ensemble
du bâtiment.

Un rappel est envoyé quelques
jours avant la date d’échéance.
Passé cette date, deux rappels
sans effet sont suivis d’un
avertissement avec ultime délai et
amende à payer sur place. Les
documents perdus, rendus hors
délai ou endommagés sont
rachetés aux frais de l’utilisatrice
ou de l’utilisateur responsable du
dommage.

Nous vous prions de respecter le
confort des autres utilisatrices et
utilisateurs, ainsi que de prendre
soin de l’infrastructure mise à
disposition. Merci de bien ranger
les documents consultés sur place,
d’éteindre
votre
téléphone
portable et de ne pas consommer
d’aliments ou de boissons.

Rue des Côtes-de-Montbenon 26
1002 Lausanne
021 341 72 11
ejmatheque@ejma.ch

Horaires
Lundi – jeudi :

8h – 22h

Vendredi :

8h – 20h

Samedi :

9h – 16h

Catalogue
www.ejma.ch/ejmatheque

Conditions
L’Ejmathèque est à la disposition
des professeurs et des étudiants
de l’EJMA, de l’HEMU Vaud Valais
Fribourg, de l’UNIL, de l’EPFL et
des HES-SO.
Toute autre personne intéressée
peut utiliser l’Ejmathèque en
payant une cotisation annuelle de
vingt francs. L’inscription est
obligatoire et a lieu sur place.

Le prêt est limité à trois semaines
pour les documents audiovisuels,
les méthodes et les partitions, et à
un mois pour les livres. Le nombre
de documents empruntables est
limité à dix. Une prolongation est
possible par courriel ou par
téléphone, mais au plus tard à
l’échéance
du
prêt.
Les
périodiques, les disques LP, les
Real Books et certains autres
documents précieux sont exclus
du prêt.

Le personnel de l’accueil est à
votre entière disposition pour tout
conseil, information et recherche
documentaire. La confidentialité
de vos données personnelles est
garantie.

L’EJMA se réserve le droit
d’exclure toute personne qui
ne respecte pas ce règlement.
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SALLE A8

Ecole de Jazz et de Musique Actuelle
Rue des Côtes-de-Montbenon 26,
Lausanne
T. 021 341 72 11
ejmatheque@ejma.ch
HORAIRES
Lundi - jeudi: 8h – 22h
Vendredi:
8h – 20h
Samedi:
9h – 16h
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OUVRAGES
A Ouvrages de référence
B Didactique
C Répertoire
D Collections + périodiques
E Bibliothèque
F Real books
G Collectors
AUDIOVISUEL
H Vinyles
I DVD
J CD

Exclu du prêt
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POSTES
1 Poste à partitions, sans connexion
2 Postes avec connexion Naxos Jazz Library
& Discographie Tom Lord
3 Postes avec connexion
4 Phonothèque nationale
5 Serveur EjmaMédias
6 Station d’écoute

