
Qu’est-ce qui me 
convient ?
Bibliosuisse compte des membres 
institutionnels et individuels. Idéalement, 
chaque bibliothèque en tant qu’institu-
tion devrait soutenir l’association, de 
même que, personnellement, tous les 
collaborateurs et collaboratrices 
intéressés. 

Membres individuels
Collaborateurs et collaboratrices de 
bibliothèques et de centres 
 d’information et de documentation.

Principe
Vous vous engagez par conviction en 
faveur de l’association et recevez toutes les 
informations de cette dernière à votre 
adresse personnelle. Vous obtenez le prix le 
plus bas sur les offres de l’association.

Membres institutionnels 
Bibliothèques, centres d’information et 
de documentation

Principe
Vous financez la majeure partie des 
recettes de l’association et assurez ainsi la 
formation professionnelle. Tous vos 
collaborateurs et collaboratrices obtiennent 
une réduction sur les offres de l’association.

Inscription :
www.bibliosuisse.ch > Membres

Les 
prestations  

en détail



Les prestations en détail
Membres individuels Membres institutionnels 

Revue de l’association Bibliosuisse INFO 
à l’adresse privée (4× par année)

Revue de l’association Bibliosuisse INFO  
un exemplaire pour la bibliothèque  
(4× par  année)

Réduction importante sur les formations 
continues : la cotisation annuelle est déjà 
compensée par une journée de cours

Réduction sur les formations continues pour 
tous les collaborateurs et collaboratrices  

Réduction sur certains produits et  
publications de Bibliosuisse

Réduction sur tous les produits et  
publications de Bibliosuisse

Une voix lors de l’assemblée générale, sans 
possibilité de délégation

Nombre de voix à l’assemblée générale 
proportionnel à la catégorie de membre, 
avec possibilité de délégation

Le meilleur tarif pour le passeport pour le 
Congrès des bibliothèques suisses 

Tarif réduit pour le passeport pour le 
Congrès des bibliothèques suisses pour 
tous les collaborateurs et collaboratrices

Envoi du programme de formation continue 
à votre adresse personnelle

Les programmes de formation continue 
sont remis aux bibliothèques à l’intention 
de leur personnel

Revue allemande « BuB » à moitié prix Achat et reprise des vouchers de l’IFLA

Tarif d'association lors des congrès nationaux Personnel formé à l’heure actuelle : 
 certificat fédéral de capacité en I+D,  
Zertifikatskurs Bibliosuisse et  programme  
de formation

Programme Newcomer : participation 
gratuite au World Library and information 
Congress (WLIC) de la Fédération Inter-
nationale des Associations et Institutions de 
Bibliothèques (IFLA) pour un nombre limité 
de personnes intéressées

Offres supplémentaires et prestations pour les institutions **
Réductions pour les cours interentreprises des 
apprentis et apprenties I+D : env. 500 francs 
par année de formation selon les cantons

Soutien lors de situations de crise telles 
que la fermeture et la réouverture dues à 
la pandémie de coronavirus

Acquisition exclusive de l’ouvrage  
« BiBothèque ??? Une bibliothèque magique » 

Offre de conseil : droit d’auteur, droit de la 
protection des données, droit du travail, etc.

Négociations tarifaires en matière de droit 
d’auteur avec ProLitteris

Cotisations annuelles Bibliosuisse *
100 francs  
Étudiants/AVS/AC/AI,  bénéficiaires de 
l’aide sociale, membres AAS : 50 francs

À partir de 175 francs : en fonction de la char-
ge de personnel. Détails : www.bibliosuisse.ch 
> Membres > Modèle de cotisation

*  L’adhésions à des sections régionales ou spécialisées n’est pas incluse. Détails : www.bibliosuisse.ch  
> Sections | **  également pour les non-membres, moyennant un supplément


