
 

 Bibliothèque  

 

 

NEBIS Formulaire d’inscription pour externes 
 

 Veuillez remplir ce formulaire avec vos données personnelles. 

 Pour votre inscription, la bibliothèque vous fournira une carte du réseau NEBIS avec un numéro 
d’utilisateur et un mot de passe. Cette carte vous permettra d’emprunter des ouvrages et de 
consulter votre compte sur Internet. 

 Le mot de passe attribué par la bibliothèque est constitué des 5 premières lettres de votre nom de 
famille. Pour garantir la confidentialité du compte, il est recommandé de le modifier sur le site 

Internet du réseau NEBIS :   http://www.nebis.ch -> compte utilisateur 

 

  
 

Nom(s) de famille :  ...........................................................................................................................  

Prénom(s) :  ...........................................................................................................................  

Adresse privée :  ...........................................................................................................................  

  ...........................................................................................................................  

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

Tél. privé :  ......................................................      Tél. prof. :  ........................................................  

Tél. mobile :  ......................................................................................................................................   

 Cochez cette case si vous souhaitez être averti par sms lors de l'arrivée des livres commandés 

E-mail : Toutes les notifications vous seront envoyées sur votre adresse e-mail (rappels, avis de 
réservation, etc). Si vous laissez vide, vous les recevrez par la poste : 

Adresse e-mail :  ....................................................................................................................................  
 

Vos données seront automatiquement transférées dans un fichier central de réseaux de bibliothèques, 
dans le seul but de faciliter votre enregistrement dans d’autres bibliothèques que vous fréquenteriez ; 
l’accès à vos données, dans ce fichier central, n’est d’ailleurs accessible qu’avec votre code-barres 
personnel. Si néanmoins vous n’étiez pas d’accord avec ce mode de faire, mettez une croix dans la case 

suivante  
 

Lieu souhaité pour le retrait des documents : Route de Cheseaux  /  Centre St-Roch   
 

Veuillez indiquer en quelle langue vous souhaitez recevoir la correspondance : 

Français   Allemand   Italien  Anglais  
 

Votre signature ci-dessous implique que vous connaissez et acceptez le règlement d’utilisation en 
vigueur affiché à la bibliothèque. Vous prendrez connaissance de toutes les modifications ultérieures de 
ce règlement. La version qui fait foi est celle affichée en bibliothèque. 
 

Lieu et date : ..................................................... .   Signature : .................................................................  
 

Formulaire à remettre directement à la bibliothèque ou à retourner à l'adresse suivante : 
 

HEIG-VD Bibliothèque 

Route de Cheseaux 1 

Case postale 
1401 Yverdon-les-Bains 

Tél. 024 557 63 91     Fax (secrétariat) 024 557 64 04 

Mail biblio@heig-vd.ch

 

No Nebis : * * ............................................  

Carte validée le :  .....................................  

Remarques de la bibliothèque : 
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