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The Indianapolis Public Library

Une carte d’identité avec votre adresse actuelle et/ou une preuve de résidence 
actuelle doivent être présentées lors de la demande d’une carte de bibliothèque.

Le demandeur doit être présent

Demande de carte de bibliothèque

EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE

Nom (de famille)

SUFFIXE NOM LÉGAL (si différent) Date de naissance

Courriel 

RESPONSABILITÉS DE L’EMPRUNTEUR :

AUTORISATION D’ACCÈS AUX COLLECTIONS COMPLÈTES DE Blu-rays ET DE DVD ;

VEUILLEZ SIGNER ICI :

RÉSERVÉ AU PERSONNEL :

La sélection de Blu-ray ou de DVD par les enfants de moins de 18 ans est limitée à la collection juvénile uniquement. 
Si vous souhaitez lever cette restriction et permettre à votre enfant un accès complet à tous les Blu-ray et DVD, 

Autre courriel  

Code postal Adresse 1

Adresse 2 Ville État

Adresse postale (si différente) 

Téléphone 1  Téléphone 2

Signature de l’emprunteur

Parent/tuteur (en caractères d’imprimerie)

Signature du parent / tuteur 

Parent/Tuteur 

(Obligatoire pour tous les élèves de moins de 18 ans. Le signataire assume la responsabilité des choix de l’enfant et la responsabilité financière.)

(Obligatoire pour tous les enfants à charge de moins de 18 ans. Le signataire assume la responsabilité des choix de l’enfant)

SMS O ou N     SMS O ou N

(Prénom)
(Deuxième
  prénom)

Afin d’éviter les frais de port et les retards de livraison, tous les avis généraux seront envoyés à l’adresse de courriel que vous saisissez ci-dessous 
ou via SMS au numéro de téléphone fourni ci-dessus. Si vous n’avez pas d’adresse de courriel, les avis de facturation seront envoyés à l’adresse 
postale indiquée ci-dessus. La Bibliothèque ne peut garantir la livraison rapide des avis de facturation envoyés par la poste.

*La personne soussignée est tenue de retourner en temps opportun tous les documents de la bibliothèque, de rembourser tout document perdu 
ou endommagé facturé sur la carte, de notifier la bibliothèque de tout changement de nom ou d’adresse et de déclarer si la carte est perdue ou 
volée. La personne soussignée accepte que la bibliothèque ait droit au paiement par ladite personne des frais de collecte, y compris les honoraires 
raisonnables d’avocat, engagés pour la récupération de tout ouvrage perdu ou endommagé porté sur sa carte. La carte n’est pas transférable.

Location Date Staff initials New Renewal PLAC

Receipt Number Barcode

Last 4 digits of home card Home Library
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