Carte de bibliothèque de l’Edmonton Public Library
Formulaire de demande : Partenariat écoles
Veuillez remplir le formulaire ci-dessous pour obtenir une nouvelle carte ou carte de remplacement EPL pour
votre enfant ou pour mettre à jour l’information existante. C’est complètement gratuit!
Nom de l’école:

Enseignant(e):

1. Carte de l’Edmonton Public Library
Est-ce que votre enfant a une carte de l’EPL?

Non. Besoin d’une nouvelle carte ou une carte de remplacement
(No. de la carte précédente

)

Oui. Mettre à jour vos renseignements personnels

2. Information (Lettres moulées svp)

Si vous ne demeurez pas à Edmonton, veuillez voir la section 4 ci-dessous.

Prénom de l’élève

Deuxième prénom de l’élève

Nom de famille de l’élève

Date de naissance de l’élève (JJ/MM/AAAA)

Sexe

Féminin

Sexe non représenté

Téléphone

Masculin

Vous préférez ne pas répondre

(

Ville

Adresse (avec nom de rue)

)

Code Postal

Adresse courriel du parent/garant

En fournissant votre adresse courriel, vous consentez à recevoir les informations liées à votre compte et les nouvelles de l’EPL. Vous pouvez vous désabonner à tout moment
du bulletin électronique de l’EPL. Si vous ne fournissez pas votre adresse courriel, les informations de compte seront envoyées par la poste à l’adresse susmentionnée.

3. Choix de cartes de bibliothèque

(Le maximum d’emprunts par défaut est de 40 items.)

Encerclez vos préférences. Nous faisons de notre mieux pour accommoder vos choix. Il est à noter que le slogan sur la carte sera en anglais.
COULEUR

Aucune préférence

SLOGAN
Aucune préférence

bleu

violet

rose

vert

jaune

This card makes
you smart

Use at the first
sign of boredom

I’m happy and
I know it

One card to
rule them all

I’m an Information
Ninja

(Cette carte te
rend intelligent)

(À utiliser en cas
d’ ennui)

(Je suis heureux(se)
et je le sais)

(Une carte pour les
gouverner tous)

(Ninja de
l’information)

Maximum d’emprunts pour cette carte:

En ligne seulement

1 item

5 items

10 items

40 items

4. Si vous demeurez à l’extérieur d’Edmonton
Grâce au service ME Libraries, vous pouvez vous inscrire pour utiliser la carte de bibliothèque de votre bibliothèque d’origine pour emprunter
de n’importe quelle succursale de l’Edmonton Public Library.
Nom de bibliothèque locale

No de la carte

Si vous êtes une personne autochtone habitant dans une réserve ou un établissement, vous avez droit à un abonnement EPL gratuit.
Veuillez remplir les sections ci-dessus et indiquez ici dans quelle réserve ou quel établissement vous habitez :

5. Signature Parent/Garant
Au nom de l'enfant indiqué ci-dessus, j'accepte la responsabilité pour le choix et l'utilisation des ressources de la bibliothèque, y compris l'internet
ouvert, j’accepte la responsabilité pour le retour de tous les matériaux empruntés et pour les frais sur les articles qui sont en retard, perdus ou
endommagés et je m'engage à respecter les politiques de l’Edmonton Public Library.

JJ/MM/AAAA
Nom du parent/garant (lettres moulées)

Signature

Veuillez retourner le formulaire rempli à l’enseignant(e).
L’information sur le client est recueillie sous l’autorité de l’Alberta Libraries Act et FOIP
(Freedom of Information and Protection of Privacy Act).
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