
BiBliothèque de MontMagny
Formulaire d’abonnement pour les résidents de Montmagny

Mlle Mme M.

Remplissez ce formulaire d’abonnement pour obtenir votre carte d’abonné à la Bibliothèque municipale de Montmagny.
Vous pouvez le remplir et le retourner par la poste au 138, rue St-Jean-Baptiste Est, Montmagny (Québec) G5V 1K6, 
ou le remettre en personne en vous présentant au comptoir d’accueil sur les heures d’ouverture de la bibliothèque.

Vous devez présenter une preuve de résidence (permis de conduire, compte de taxes, facture électricité ou téléphone).
Si l’espace sur le formulaire est insuffisant pour inscrire tous les membres de votre famille, utilisez-en un deuxième. 
Des copies sont disponibles à la bibliothèque. Toutes les personnes inscrites doivent résider à la même adresse.

M O N T M A G N Y

/ /

Mlle Mme M.

/ /

Mlle Mme M.

/ /

 NOM 

PRéNOM  DATE DE NAiSSANcE (JOuR / MOiS / ANNéE)*

cOuRRiEl (Pour recevoir des avis de courtoisie (3 jours avant l’échéance du prêt) ou de retard et être avisé des activités via l’infolettre.)

 

 NOM 

PRéNOM  DATE DE NAiSSANcE (JOuR / MOiS / ANNéE)*

cOuRRiEl (Pour recevoir des avis de courtoisie (3 jours avant l’échéance du prêt) ou de retard et être avisé des activités via l’infolettre.)

 NOM 

PRéNOM  DATE DE NAiSSANcE (JOuR / MOiS / ANNéE)*

cOuRRiEl (Pour recevoir des avis de courtoisie (3 jours avant l’échéance du prêt) ou de retard et être avisé des activités via l’infolettre.)

* Requis seulement pour les citoyens de moins de 18 ans, pour déterminer si enfant ou adolescent.

ADRESSE (NO / RuE)          APPARTEMENT

VillE          cODE POSTAl

TéléPhONE RéSiDENcE 
 preuVe de résidence (obligaToire)
  PERMiS DE cONDuiRE cOMPTE DE TAxES

  fAcTuRE D’élEcTRiciTé Ou AuTRE (VEuillEz PRéciSER) 
  DE TéléPhONE (MOiS cOuRANT) 

Signature du bénévole

* Requis seulement pour les citoyens de moins de 18 ans, pour déterminer si enfant ou adolescent.

* Requis seulement pour les citoyens de moins de 18 ans, pour déterminer si enfant ou adolescent.
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Date



Mlle Mme M.

/ /

Mlle Mme M.

/ /

Mlle Mme M.

/ /

 NOM 

PRéNOM  DATE DE NAiSSANcE (JOuR / MOiS / ANNéE)*

cOuRRiEl (Pour recevoir des avis de courtoisie (3 jours avant l’échéance du prêt) ou de retard et être avisé des activités via l’infolettre.)

 

 NOM 

PRéNOM  DATE DE NAiSSANcE (JOuR / MOiS / ANNéE)*

cOuRRiEl (Pour recevoir des avis de courtoisie (3 jours avant l’échéance du prêt) ou de retard et être avisé des activités via l’infolettre.)

 NOM 

PRéNOM  DATE DE NAiSSANcE (JOuR / MOiS / ANNéE)*

cOuRRiEl (Pour recevoir des avis de courtoisie (3 jours avant l’échéance du prêt) ou de retard et être avisé des activités via l’infolettre.)

* Requis seulement pour les citoyens de moins de 18 ans, pour déterminer si enfant ou adolescent.

* Requis seulement pour les citoyens de moins de 18 ans, pour déterminer si enfant ou adolescent.

* Requis seulement pour les citoyens de moins de 18 ans, pour déterminer si enfant ou adolescent.

Mlle Mme M.

/ /

Mlle Mme M.

/ /

 NOM 

PRéNOM  DATE DE NAiSSANcE (JOuR / MOiS / ANNéE)*

cOuRRiEl (Pour recevoir des avis de courtoisie (3 jours avant l’échéance du prêt) ou de retard et être avisé des activités via l’infolettre.)

 

 NOM 

PRéNOM  DATE DE NAiSSANcE (JOuR / MOiS / ANNéE)*

cOuRRiEl (Pour recevoir des avis de courtoisie (3 jours avant l’échéance du prêt) ou de retard et être avisé des activités via l’infolettre.)

* Requis seulement pour les citoyens de moins de 18 ans, pour déterminer si enfant ou adolescent.

* Requis seulement pour les citoyens de moins de 18 ans, pour déterminer si enfant ou adolescent.

utilisez cette page pour inscrire les autres membres de la famille résidant à l’adresse inscrite en page 1.
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