
À remplir par l'établissement concerné et remettre en mains propres au personnel de la bibliothèque Reginald-J.-P.-
Dawson (1967, boulevard Graham, Mont-Royal, H3R 1Z5).   Important : N'oubliez pas de signer le formulaire et 
prévoyez nous présenter une pièce d'identité avec adresse.

DEMANDE D'ABONNEMENT D'ÉDUCATEUR OU 
D'ÉDUCATRICE DURANT L'ANNÉE SCOLAIRE 

 

Renseignements sur l'abonné

Adresse (domicile) :

Téléphone (domicile) :

aaaa / mm / jj

Téléphone (travail) :

Nom : Prénom :

Date : Signature :

Nous certifions que la personne dont le nom figure ci-dessus travaille à temps plein dans notre établissement et nous 
portons garant de cet abonnement à la Bibliothèque Reginald-J.-P.-Dawson.  L’éducateur ou l’éducatrice aura les mêmes 
droits et devoirs qu’un abonné régulier, tant en ce qui concerne le nombre de documents empruntables que les dates de 
retours et les frais de retards ou de remplacement de documents perdus ou endommagés. 
  
Il ou elle pourra emprunter un total de 30 documents qui seront répartis sur deux cartes au même nom (15 livres par 
carte – i.e. Nom et prénom, carte 1; Nom et prénom, carte 2).

Responsable du service de garde

Établissement visé :

Renseignements sur le service de garde

Année 
scolaire : / (Ex. : 2020 / 2021)
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Nous certifions que la personne dont le nom figure ci-dessus travaille à temps plein dans notre établissement et nous portons garant de cet abonnement à la Bibliothèque Reginald-J.-P.-Dawson.  L’éducateur ou l’éducatrice aura les mêmes droits et devoirs qu’un abonné régulier, tant en ce qui concerne le nombre de documents empruntables que les dates de retours et les frais de retards ou de remplacement de documents perdus ou endommagés.
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