
Adresse (no / rue)          AppArtement

Ville          Code postAl

   téléphone (résidenCe)

   
   
   
   

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

signature du bénévole
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date

preuVe de résidence (obligaToire)
 permis de Conduire  Compte de tAxes

 FACture d’éleCtriCité ou  Autre (Veuillez préCiser) 
 de téléphone (mois CourAnt)

appuYeZ le déVeloppeMenT de VoTre biblioTHÈQue en deVenanT MeMbre de la corporaTion
la Corporation de la Bibliothèque municipale de montmagny a pour but de gérer la collection de documents et d’offrir aux 
usagers un service de bibliothèque moderne, technologique et adapté aux besoins de la communauté. elle assure la vitalité 
du lieu grâce à une programmation d’activités ludiques et variées offertes par l’entremise des employés et des bénévoles.

 nom 

prénom  dAte de nAissAnCe (Jour / mois / Année)*

   pAr Courriel

mlle mme m.

/ /
* requis seulement pour les citoyens de moins de 

18 ans, pour déterminer si enfant ou adolescent.
recevez un avis de courtoisie
3 jours avant l’échéance du prêt!

pAr texto (no. CellulAire)

memBre
corpo 2 0

 nom 

prénom  dAte de nAissAnCe (Jour / mois / Année)*

   pAr Courriel

mlle mme m.

/ /
* requis seulement pour les citoyens de moins de 

18 ans, pour déterminer si enfant ou adolescent.
recevez un avis de courtoisie
3 jours avant l’échéance du prêt!

pAr texto (no. CellulAire)

memBre
corpo 2 0

Tous les abonnés peuVenT deVenir
MeMbre corpo pour  10 $/an.

il esT égaleMenT possible de
Faire un don à la corporaTion.



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

prénom  dAte de nAissAnCe (Jour / mois / Année)*

   pAr Courriel

mlle mme m.

/ /
* requis seulement pour les citoyens de moins de 

18 ans, pour déterminer si enfant ou adolescent.
recevez un avis de courtoisie
3 jours avant l’échéance du prêt!

pAr texto (no. CellulAire)

memBre
corpo 2 0

 nom 

prénom  dAte de nAissAnCe (Jour / mois / Année)*

   pAr Courriel

mlle mme m.

/ /
* requis seulement pour les citoyens de moins de 

18 ans, pour déterminer si enfant ou adolescent.
recevez un avis de courtoisie
3 jours avant l’échéance du prêt!

pAr texto (no. CellulAire)

memBre
corpo 2 0

 nom 

prénom  dAte de nAissAnCe (Jour / mois / Année)*

   pAr Courriel

mlle mme m.

/ /
* requis seulement pour les citoyens de moins de 

18 ans, pour déterminer si enfant ou adolescent.
recevez un avis de courtoisie
3 jours avant l’échéance du prêt!

pAr texto (no. CellulAire)

memBre
corpo 2 0

 nom 

prénom  dAte de nAissAnCe (Jour / mois / Année)*

   pAr Courriel

mlle mme m.

/ /
* requis seulement pour les citoyens de moins de 

18 ans, pour déterminer si enfant ou adolescent.
recevez un avis de courtoisie
3 jours avant l’échéance du prêt!

pAr texto (no. CellulAire)

memBre
corpo 2 0


