
	  

	  

 
FORMULAIRE D’UTILISATION DE LA CAMPUS 

CARD COMME CLE ELECTRONIQUE 
 

☐ pour accéder à l’intérieur des bâtiments en dehors des heures et jours 
 ouvrables 

☐ pour entrer dans certains locaux de l’UNIL dont l’accès est règlementée 

 
Je soussigné, demande pour la personne suivante, l’activation de la campus card 
 
 
COORDONNEES 
Nom et prénom :  ......................................................  

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

N° Campus card  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Fonction à l’UNIL :  ....................................................  

Adresse à l’UNIL :  .....................................................  

Tél. prof. :  ......................... Natel :  .........................  

Date de début : .........................................................  

Date de fin : .............................................................  

Email : ....................................................................  

 
 
☐ Amphipôle N° et nom du laboratoire : 

☐ Amphimax   .....................................................  
☐ Anthropole N° et nom du local :  

☐ Batochime  .....................................................  

☐ Biophore N° et nom de la salle informatique :  

☐ Extranef  .....................................................  

☐ Génopode 

☐ Géopolis N° et nom de la salle:  

☐ Internef  .....................................................  

☐ Unicentre 

☐ Unithèque 
 
 
PERSONNE RESPONSABLE 
Nom et prénom :  ......................................................  

Fonction :  ...............................................................  

Tél. :  .....................................................................  

Lausanne, le  ...................................................................  

Signature et timbre :  .................................................  
 
Il est impératif de faire valider régulièrement votre carte sur une des bornes du campus pour assurer son bon fonctionnement 

 

  UNIL-UniSEP 
  Quartier UNIL-Mouline 
  Géopolis – bureau 2875 
  CH-1015 Lausanne	  

Remplir le formulaire pdf à l’ordinateur, 
l’imprimer, le signer et le retourner à 
l’adresse ci-dessous. Un email de 
confirmation vous parviendra.	  
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