
BiBliothèque de MontMagny
Formulaire d’abonnement pour les non-résidents de Montmagny
Remplissez ce formulaire d’abonnement pour obtenir votre carte d’abonné à la Bibliothèque de Montmagny.
Retournez-le par la poste au 138, rue St-Jean-Baptiste Est, Montmagny (Québec) G5V 1K6, accompagné de votre chèque 
émis à l’ordre de la Bibliothèque municipale de Montmagny ou remettez-le en personne en vous présentant au comptoir 
d’accueil sur les heures d’ouverture de la bibliothèque. Notez que les paiements en argent doivent être effectués en personne.  
Les personnes résidant à une même adresse peuvent bénéficier de l’abonnement annuel au coût de 80 $ par foyer.

AdRESSE (No / RuE)          AppARtEMENt

VillE          CodE poStAl

téléphoNE RéSidENCE

ABoNNEMENt ANNuEl : 80 $  par foyer (tous les membres doivent remplir un formulaire d’abonnement)

ABoNNEMENt SAiSoNNiER : 40 $ (Valide 6 mois)

étudiANt : Gratuit  (preuve de fréquentation d’un établissement scolaire magnymontois obligatoire)
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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.

Signature du bénévole date



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

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

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

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

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

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

BiBliothèQuE dE MoNtMAGNy — FoRMulAiRE d’ABoNNEMENt pouR lES NoN-RéSidENtS 2


