DEMANDE DE CARTE DE BIBLIOTHÈQUE / FORMULAIRE DE MISE À JOUR
Date

/

Date de naissance

/

MM

Remarque : les personnes demandant une carte ‘’Enfant
Uniquement’’ ou ‘’Adolescent Uniquement’’ doivent remplir les six
premières lignes ; le téléphone et l'adresse électronique sont
facultatifs. Les demandeurs de la carte ‘’Internet Uniquement’’
doivent remplir les six premières lignes et signer le contrat
d'emprunteur au verso.

/
/

JJ

AAAA

Veuillez écrire lisiblement en caractères d'imprimerie
Nom

Premier

Adresse postale

MI

Dernier

Rue ou B.P.

Apt

Ville

État

ZIP

–

Comté

Téléphone (

)

-

E-mail

Apt

Ville

État

)

-

ZIP

E-mail

Comment voulez-vous recevoir des informations sur ce compte ? Si vous vous inscrivez pour recevoir un courriel ou un message texte, vous
recevrez également des avis de courtoisie avant que les articles ne soient dus, avant que votre carte de bibliothèque n'expire et avant que votre
carte ne soit bloquée en raison d'un article manquant non résolu. (cochez une case)
E-mail

Tél.

SMS

Portable (

)

-

Prestataire de services

Pouvons-nous partager votre adresse, votre numéro de téléphone et votre adresse électronique avec les groupes Fondation et Amis de la
Bibliothèque à des fins de collecte de fonds ?
Oui

Non

Êtes-vous un enseignant ou un éducateur qui demande une carte de bibliothèque avec le statut d'éducateur ?
Oui

Non

Nom de l'école (si applicable)

Téléphone de l’école (

)

-

Votre e-mail à l'école

Êtes-vous un animateur de club de lecture ?
Oui

Non

Quand votre club de lecture se réunit-il habituellement ? ex. 2ème mercredi du mois ou bimensuel, etc..
Où votre club de lecture se réunit-il habituellement ? ex. maison des membres, restaurant, etc.
La bibliothèque utilisera les informations personnelles que vous fournissez à des fins officielles uniquement. Nous ne vendons pas notre
liste de titulaires de comptes à d'autres organisations ou groupes.

Lisez avant de signer !

CONTRAT D'EMPRUNTEUR
J'accepte :

• D'être responsable de tous les documents empruntés avec ma carte.
• De payer toutes les amendes et les frais associés à ma carte.
• De signaler immédiatement la perte, le vol ou l'utilisation abusive de ma carte. Je comprends que je suis responsable de
toutes les amendes et de tous les frais ainsi que de tous les articles empruntés avec ma carte avant d'être déclarés perdus
ou volés.
• Signaler tout changement dans les informations relatives à mon compte.
• Ceci est ma seule carte de la bibliothèque publique du comté de Cincinnati et Hamilton.
Fournir de fausses informations dans cette demande constitue un délit du troisième degré passible d'une peine de
prison pouvant aller jusqu'à cinq ans et d'une amende pouvant aller jusqu'à 10 000 dollars. ORC 2913.42.
Votre signature :
X

Date

ACCORD PARENT/TUTEUR
Sélectionnez le profil de cet emprunteur (obligatoire) :
Accès illimité : L'emprunteur pourra emprunter tous les documents en circulation, y
compris les vidéocassettes et les DVD.
Limité– Pas de vidéos : L'emprunteur pourra emprunter tous les documents en
circulation, à l'exception des vidéocassettes et des DVD.
Limitée-Juvénile : L'emprunteur sera limité à la vérification des documents catalogués pour les enfants.
En tant que parent ou tuteur légal de cet emprunteur âgé de moins de dix-huit ans, j'accepte :
• Être responsable de la sélection et de l'utilisation des documents de la bibliothèque par cet emprunteur.
• Payer toutes les amendes et tous les frais associés à cette carte.
• Signaler immédiatement la perte, le vol ou l'abus de cette carte. Je comprends que je suis responsable de toutes les
amendes et de tous les frais, ainsi que de tous les articles empruntés avec cette carte avant qu'elle ne soit déclarée
perdue ou volée.
• Signaler tout changement dans les informations relatives à ce compte.
Les demandeurs de moins de 18 ans devront remplir une nouvelle demande de carte de bibliothèque lorsqu'ils auront 18 ans.
Fournir de fausses informations dans cette demande constitue un délit du troisième degré passible d'une peine
de prison pouvant aller jusqu'à cinq ans et d'une amende pouvant aller jusqu'à 10 000 dollars. ORC 2913.42.
Nom et signature du parent/tuteur :
(Veuillez imprimer)
(Nom)

(Prénom)

(MI)

(Veuillez signer) X

Date

POUR LE BUREAU
Nouveau

Mise à jour Internet uniquement

Enfant uniquement Adolescents uniquement

Club de lecture

Téléchargeable uniquement

Avez-vous vérifié :
Adresse ?
Statut d'éducateur ?

Photo d'identité ? (18+)
Âge/profil de carte ?
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Carte de bibliothèque réciproque ?
Nom du personnel

Lieu

