Descriptif des fonctionnalités
et conditions d’utilisation
de la Campus Card
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C’est avec plaisir que nous vous remettons votre Campus Card, la carte des membres de la communauté universitaire de l’UNIL.

Nous vous invitons à consulter les procédures d’utilisation ci-dessous qui font office de conditions générales d’utilisation.
Des informations complèmentaires sont disponibles à l’adresse www.unil.ch/campuscard. Nous vous souhaitons une
bonne utilisation de votre Campus Card.

Carte de légitimation: comment imprimer le(s) statut(s) et date(s) de validité
La carte que vous recevez est personnalisée. Vous remarquerez que la zone réinscriptible (surface grise sous le code-barre) est vierge.
Pour y imprimer les informations relatives à votre statut, à la validité de la carte et à votre Faculté, vous devez l’introduire dans une des bornes
de validation situées aux espaces Campus Card. La borne vous indiquera la procédure à suivre.
L’employeur ou le Service de la sécurité peut en tout temps vous retirer votre Campus Card pour juste motif.
Si vous êtes étudiant, l’opération de validation n’inscrira le statut «Etudiant» qu’environ une semaine après avoir effectué le paiement de vos
droits d’inscription. Si vous validez avant, le statut «pré-inscrit» apparaîtra, mais vous pourrez utiliser la carte pour les paiements sur le campus. La validation est possible deux semaines avant le début officiel du semestre.

Carte de lecteur
Vous devez vous présenter au guichet de la BCU avec votre Campus Card pour vous y inscrire. Si vous êtes déjà inscrit en tant que lecteur, la
BCU récupèrera la carte de lecteur préalablement délivrée. La Campus Card devient ainsi votre nouvelle carte de lecteur.
L’opération de mise à jour est également nécessaire en cas de changement de Faculté ou de statut.

Porte-monnaie électronique (voir la directive sur www.unil.ch/campuscard)
Votre Campus Card vous permet d’effectuer des copies aux photocopieurs en libre accès et de régler vos consommations aux cafétérias de Dorigny. Le chargement de la carte avec de l’argent s’opère aux postes de recharge situés aux espaces Campus Card. La limite de chargement est
de Fr. 300.-. Le titulaire est responsable du montant chargé sur la Campus Card. Aucun remboursement du montant chargé ne sera effectué en
cas d’usage abusif par un tiers, en cas de perte ou de vol. Le porte-monnaie électronique est utilisable dans les limites de validité de la carte.
Si vous quittez le campus, le solde n’est pas remboursé.

Contrôle d’accès (voir la directive sur www.unil.ch/campuscard)
La Campus Card permet aux personnes autorisées d’actionner certaines portes d’entrée dans les bâtiments en dehors des heures d’ouverture
officielles ou dans des zones réservées. L’attribution des droits d’accès est de la responsabilité du Service de la Sécurité de l’UNIL et, par délégation de compétence, aux unités responsables des zones réservées.

Lorsque vous quittez l’UNIL
Veuillez svp conserver précieusement votre Campus Card. En cas de retour dans la communauté de l’UNIL dans un délai de 18 mois, vous
devrez la valider pour mettre à jour vos nouvelles données. En cas de perte, vous devrez vous acquitter d’une taxe de 25.-.

Perte de la carte et procédure de blocage ou casse
En cas de perte, vous devez l’annoncer aux numéros indiqués ci-dessous pour faire bloquer votre carte et éviter toute utilisation abusive. Si
vous retrouvez votre carte, vous devez la présenter au Service des immatriculations et inscriptions pour l’opération de déblocage. Le solde
monétaire de la carte est réutilisable.
Sinon une nouvelle carte sera établie contre une taxe de Fr. 25.-. Le solde monétaire de la carte perdue est transféré à la nouvelle carte.
En cas de carte cassée ou endommagée, une nouvelle carte sera établie contre une taxe de Fr. 25.-. Le solde monétaire de la carte est
transféré à la nouvelle carte.

Perte de votre Campus Card
> Vous êtes étudiant
021 692 39 99
> Vous êtes collaborateur 021 692 25 70

Pour tout autre problème
mail à campuscard@unil.ch ou utilisez le formulaire disponible sur le site

Campus Card

valable dès le 1er septembre 2008
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Espaces Campus Card
Chaque espace Campus Card comprend
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- une borne de validation permettant la mise à jour de la carte
- un poste de recharge du porte-monnaie électronique

Site du Bugnon

Bugnon 9
entrée principale

L'Unithèque
niveau 2
entrée de la BCU
niveau 1
brasserie

L'Anthropole

Site de Dorigny

entrée côté lac
en face de l'atelier de
reprographie

L'Amphipôle
entrée principale
sur la gauche

L'Internef
près de l’entrée
Nord
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