BACK
SOON
PA S S
I’ll be back soon!
J’ai besoin de faire une pause.
Je m’absente durant une durée de
maximum 45 minutes.
I need to take a break.
I may be away from my desk for
up to 45 minutes.
J’inscris mon horaire de départ
I write my departure time

Besoin de faire une pause ?
Ayez le réflexe Back Soon Pass !
Réservez votre place et laissez vos affaires durant 45 min
en indiquant votre heure de départ sur ce pass. Déposez-le
sur votre table. Pensez à prendre vos objets de valeur avec
vous*.
Au-delà de 45 min, le personnel de la Bibliothèque ou les
étudiants sont autorisés à déplacer vos affaires au guichet
situé dans la zone Sciences et Techniques. Si vous vous
absentez plus de 45 min, merci d’emporter vos affaires et
de libérer la place.
Le Back Soon Pass vous permet uniquement de réserver
votre place lorsque vous vous absentez. La réservation
de places pour autrui n’est pas autorisée !
Merci de votre compréhension !
*la Bibliothèque de l’EPFL décline toute responsabilité en cas de vol ou de perte d’objets

Need to take a break?
Think Back Soon Pass!
Book your seat and leave your belongings for 45 min by
writing down your leaving time on this pass. Place it on your
table desk. Please take your valuables with you*.
After 45 min, the Library staff or students are allowed
to move your belongings to the helpdesk located in the
Sciences and Techniques area. If you plan to stay away for
more than 45 min, please take your belongings with you and
free up the seat.
The Back Soon Pass only allows you to book your own
seat when you leave. Reservation of seats for others is
not permitted!
Thank you for your understanding!
*EPFL Library declines all responsibility in the event of theft or loss of objects

library@epfl.ch
+41 21 693 21 56

@EPFLlibrary
#backsoonpass

