
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

BiBliothèQue de montmAGnY — FormulAire d’ABonnement pour les résidents 1

date

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

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

 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)

 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)

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.

Tous les abonnés peuVenT deVenir MeMbre corpo MoYennanT une conTribuTion de  10 $/an.
Remplissez le formulaire d’adhésion à la fin de ce document ou demandez-le au comptoir de prêt de la bibliothèque.



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

BiBliothèQue de montmAGnY — FormulAire d’ABonnement pour les résidents 2

 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)

 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)

 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)

 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)



BiBliothèQue de montmAGnY — FormulAire d’Adhésion à lA CorporAtion de lA BiBliothèQue muniCipAle de montmAGnY

 nom 

prénom  téléphone

Courriel

mlle mme m.

Je souhaite que l’on communique avec moi pour 
le renouvellement de mon adhésion annuelle

Je souhaite faire un don à la Corporation de
la bibliothèque municipale de montmagny montAnt $

 nom 

prénom  téléphone

Courriel

mlle mme m.

Je souhaite que l’on communique avec moi pour 
le renouvellement de mon adhésion annuelle

Je souhaite faire un don à la Corporation de
la bibliothèque municipale de montmagny montAnt $

 nom 

prénom  téléphone

Courriel

mlle mme m.

Je souhaite que l’on communique avec moi pour 
le renouvellement de mon adhésion annuelle

Je souhaite faire un don à la Corporation de
la bibliothèque municipale de montmagny montAnt $

Corporation de la bibliothèque muniCipale de montmagny 10 $
formulaire d’adhésion  2017-2018

Merci! en tant que membre Corpo, VouS ContribueZ au déVeloppement de Votre bibliothèque.

de plus, vous obtenez les avantages suivants :

• location gratuite des nouveautés à la bibliothèque
• entrée gratuite en tout temps à la maison sir étienne-paschal-taché
• 5 % de rabais sur le menu du jour en semaine à la boulangerie-pâtisserie l’épi d’or
• 3 $ de rabais à l’achat de billets de spectacle (chanson, musique, danse et théâtre) aux Arts de la scène 
 (Certaines conditions s’appliquent)


