Bienvenue à HPL
Une carte de la Bibliothèque publique de Hamilton élargit votre monde.
Elle est GRATUITE et facile à obtenir. De plus, elle vous donne accès à
ce qui suit :
• Livres, films, musique, livres audio, livres numériques et jeux vidéo.
• Ordinateurs (y compris les ordinateurs portables et les tablettes à
certains emplacements).
• Ressources en ligne telles que le catalogue de la bibliothèque et les
bases de données (idéal pour les projets scolaires).
Remplissez ce formulaire et apportez-le au personnel de la bibliothèque,
accompagné d’une pièce d’identité et d’une preuve d’adresse. Si votre
enfant a besoin d’une carte de bibliothèque, veillez à signer aussi le formulaire.
Pour connaître les emplacements et les heures d’ouverture des bibliothèques,
visitez HPL.ca/hours.

Carte Discover

Demande de carte
de bibliothèque :

Nom

(emprunter jusqu’à 50 articles)

Prénom

Carte Inspire

(emprunter jusqu’à 5 articles)

Second prénom

Adresse :

Nom de la rue/appartement/n° d’unité

Date de naissance :

Année/Mois/Jour

Adresse de courriel

Ville

Souhaitez-vous être informé(e)
par courriel des mises en
attente, des dates d’échéance
et des livres en retard?

Code postal

Numéro de téléphone :

Veuillez signer au dos pour compléter la demande >>

PARENT OU TUTEUR: Votre signature est requise pour les enfants de moins de 14 ans. Vous êtes
responsable de la surveillance de l’utilisation de la bibliothèque et de ses ressources par votre enfant.
Le ou les noms indiqués ici ont accès aux renseignements figurant sur la carte de l’enfant jusqu’à ce
que celui-ci ait 14 ans. Tout changement apporté aux noms des parents/tuteurs doit être fait par la
première personne inscrite et une pièce d’identité peut être exigée.
En signant cette demande, vous autorisez votre enfant à accéder librement à tous les documents de
la bibliothèque, à l’exception des documents d’histoire locale et d’archives, des documents 18+ et des
ateliers de fabrication collaboratifs.
Pour restreindre l’accès de votre enfant : NE PAS SIGNEZ ce formulaire. Accompagnez plutôt votre
enfant à la bibliothèque, surveillez son utilisation des ressources et empruntez son matériel sur votre
carte de bibliothèque.

Nom en caractères d’imprimerie du/des parent(s)/tuteur (s)
Je, soussigné(e), comprends que je suis responsable de toute perte ou dommage aux articles de la
bibliothèque empruntés avec la carte de bibliothèque émise à partir de cette demande et j’accepte
d’obéir à toutes les règles et règlements de la bibliothèque publique de Hamilton.
Je comprends que cette carte n’est pas transférable et que je ne peux pas utiliser la carte d’un enfant
pour mon usage personnel.

Signature du demandeur (Signature du/des parent(s)/tuteur(s) pour les enfants demandeurs

Date
Les renseignements personnels figurant sur ce formulaire sont recueillis en vertu de la Loi sur
l’accès à l’information et la protection de la vie privée de 1990. Les renseignements recueillis sont
utilisés dans le cadre des activités de la bibliothèque, qui peuvent inclure les frais, les réservations,
les avis de retard, les collectes de fonds et les renseignements sur les programmes.
Les questions concernant la collecte de ces renseignements et/ou les demandes de liberté
d’information doivent être envoyées à l’adresse suivante : Bibliothécaire en chef, Hamilton Public
Library, C.P. 2700, Hamilton (Ontario) L8N 4E4.

