Barcode

Demande de carte de bibliothèque

Bienvenue à la New York Public Library! Des cartes de bibliothèque NYPL sont offertes gratuitement à toute personne
qui réside, travaille, fréquente un établissement scolaire ou paye des impôts fonciers dans l’État de New York. Veuillez
remettre la présente demande remplie et signée au comptoir de prêt de tout établissement de la NYPL, et apportez
avec vous une carte d’identité de l’État de New York ou autre documentation approuvée tirée de la liste apparaissant sur
notre site Web. Pour en apprendre davantage ou commencer en ligne, visitez nypl.org/librarycard.

SECTION DESTINÉE À TOUS LES DEMANDEURS
Nom

Prénom

Deuxième prénom ou initiale du deuxième prénom		

Date de naissance (MM/JJ/AAAA)

Adresse permanente			

App. nº

Ville

État ou pays		

Code postal

Adresse locale (si l’adresse permanente est située à l’extérieur de l’État de New York)
Téléphone (

Courrier électronique		

Comment préférez-vous recevoir des avis de la Bibliothèque en lien avec votre compte ?

)

-

Courrier électronique

Téléphone

Oui, j’aimerais recevoir par courrier électronique des renseignements au sujet des programmes et des services de la NYPL.

ACCEPTATION DE RESPONSABILITÉ

En soumettant la présente demande, je déclare que tous les renseignements fournis sont exacts, et j’accepte les Règles et règlements de la
New York Public Library ainsi que les Modalités et conditions de la carte de bibliothèque. J’accepte la responsabilité de toute l’utilisation de
la carte, de l’ensemble du matériel de bibliothèque coché sur la carte, et de tous les frais portés à la carte. Je sais que l’utilisation de ma carte
de bibliothèque est non cessible et, dans l’hypothèse de la perte ou du vol de la carte format portefeuille ou de la carte pour chaîne porte-clés,
j’en aviserai immédiatement la New York Public Library. Je sais que l’utilisation des renseignements personnels par la Bibliothèque est régie
par la Politique de confidentialité de cette dernière affichée sur nypl.org.
Date

Signature du demandeur

SECTION À REMPLIR PAR LES PARENTS/TUTEURS SI LE DEMANDEUR EST UN ENFANT ÂGÉ DE
12 ANS OU MOINS :
Nom du parent/tuteur			
Mon enfant peut emprunter (choisissez une réponse) :

TOUT le matériel de bibliothèque, y compris celui destiné aux jeunes adultes
et aux adultes
SEULEMENT le matériel pour enfants

J’autorise par les présentes la délivrance d’une carte de bibliothèque à mon enfant et son utilisation des services en ligne de la NYPL.
J’accepte la responsabilité de toute l’utilisation de la carte de mon enfant, de l’ensemble du matériel de bibliothèque coché sur la carte,
et de tous les frais portés à la carte.
Signature du parent/tuteur

Date

POUR LES ADOLESCENTS (ÂGÉS DE 13 À 17 ANS)
Mon ou mes parents/tuteurs peuvent demander le statut ou le nom des articles empruntés sur mon compte :

Oui

Non

Nom(s) du parent/tuteur			
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Library Card Application

Welcome to The New York Public Library! NYPL library cards are available free for anyone who lives, works,
attends school, or pays property taxes in New York State. Please return this completed, signed application
to the Circulation Desk at any NYPL location, and bring with you a NY State ID or other approved
documentation from the list on our website. To learn more or get started online, visit nypl.org/librarycard.
FOR ALL APPLICANTS
Last Name		

First Name

Middle Name or Initial		

Date of Birth (MM/DD/YYYY)

Permanent Street Address			

Apt #

City

State or Country		

Postal Code

Local Address (If Permanent Address is outside NY State)
Email		Phone (
How would you prefer to receive notices from the Library relating to your account?

)

-

Email

Phone

Yes, I would like to receive information about NYPL programs and services by email.

ACCEPTANCE OF RESPONSIBILITY

By submitting this application, I declare that all information provided is accurate and I agree to The New York Public Library’s Rules and
Regulations and Library Card Terms and Conditions. I accept responsibility for all use of the card, all library materials checked out on the
card, and all charges made against it. I understand that use of my library card is non-transferrable and in the event either the wallet size
or keychain card is lost or stolen, I will notify The New York Public Library immediately. I understand that the Library’s use of personal
information is governed by its Privacy Policy, available at nypl.org.
Date

Applicant Signature			

FOR PARENTS/GUARDIANS TO COMPLETE, IF APPLICANT IS A CHILD AGES 12 & UNDER:
Parent/Guardian Name			
My child may borrow (choose one):

ALL library materials, including young adult and adult items

ONLY children’s materials

I hereby grant permission for my child to have a library card and to use NYPL’s online services. I accept responsibility for all use of my
child’s card, all library materials checked out on the card, and all charges made against it.
Parent/Guardian Signature

Date

FOR TEENS (AGES 13–17)
My parent/guardian(s) may request the status or name of items borrowed on my account:

Yes

No

Parent/Guardian Name(s)			
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