STAFF ONLY: Barcode 2 1 1 7 2 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Customer who selected YES: □ Submitted paper app for scan

Entered By (Staff Initials):
□ Submitted online app

□ Took paper app

Formulaire d'inscription pour carte d’abonné

Veuillez remplir le formulaire en anglais. Si vous avez besoin d'aide, montrez votre pièce d'identité à
un membre du personnel de la bibliothèque.

Nom de famille
Prénom
@

Courriel

Initiale du 2e
prénom

Adresse physique
Ville

État

Date de naissance

Mois : _ _ _ Jour : _ _ _ Année : _ _ _ _ _

Numéro de téléphone
principal

___-___-____

__

Autre numéro
de téléphone

Code postal _ _ _ _ _

___-___-____

Langue principale parlée à la maison

Résidents des DC seulement:
Voulez-vous vous inscrire pour voter?

STAFF: Put response in Demographics Tab, Voter Reg. UCAT 6

□ Oui □

déjà enregistré

□ Non

Si vous êtes étudiant(e), non résident(e) ou résident(e) temporaire, prière d'indiquer votre adresse
permanente :
Adresse physique
Ville

État

__

Code postal _ _ _ _ _

Établissement scolaire fréquenté (le cas échéant)

Privilèges et responsabilités des abonnés
•

Cette carte permet à l’abonné d’emprunter des documents, de réserver des ordinateurs et d'accéder à
l’information en ligne. Elle peut être utilisée dans toutes les bibliothèques publiques de DC.

•
•
•

La responsabilité de l’abonné est engagée pour tous les documents empruntés à l’aide de sa carte.

•

Si l’abonné ne restitue pas les documents, ne paie pas les pénalités ou ne remplace pas les documents perdus
ou endommagés, ses privilèges d’emprunt pourront être suspendus. La bibliothèque peut avoir recours à des
actions en justice pour récupérer les documents non restitués ou obtenir le paiement des documents perdus ou
endommagés.

•

Toute perte de carte ou tout changement d'adresse, y compris le changement d’adresse courriel, doit être
mentionné(e)rapidement.

•

Cette carte est la propriété de la Bibliothèque publique de DC. Des frais de remplacement sont appliqués en cas
de perte de la carte.

•

La Bibliothèque publique de DC n'est nullement responsable pour la perte, le vol ou l’abandon de cartes.

Tous les documents doivent être restitués rapidement.
Les abonnés âgés de 20 ans ou plus seront tenus de payer des pénalités pour les documents restitués en retard,
perdus ou endommagés.

J’ai lu et je comprends les conditions ci-dessus concernant les privilèges et responsabilités des abonnés.

Signature __________________________________________________________

Date : ___ / ___ /___

