
À remplir par l'établissement d'enseignement et remettre en mains propres par le parent au personnel de la bibliothèque 
Reginald-J.-P.-Dawson (1967, boulevard Graham, Mont-Royal, H3R 1Z5).  Le parent doit présenter une pièce d'identité 
indiquant son adresse et une pièce d'identité de l'enfant, en plus du formulaire signé.  Aucune demande 
d'abonnement ne sera traitée en l'absence du parent. Les élèves peuvent emprunter jusqu'à quatre documents 
(livres) pendant une période de trois semaines. 

DEMANDE D'ABONNEMENT D'ÉLÈVE 
DURANT L'ANNÉE SCOLAIRE 

(Valide du 1er septembre 2021 au 31 août 2022)

Renseignements sur l'abonné

Adresse (domicile) :

Téléphone (domicile) :

Enseignant(e) :

Nom : Prénom :

Établissement visé :

Renseignements sur l'établissement d'enseignement

Nous certifions que la personne dont le nom figure ci-dessus est élève à temps plein dans notre établissement.

Niveau :

Âge :

Signature :

Directeur ou directriceaaaa / mm / jj

Date :

Année scolaire : / (Ex. : 2021 / 2022)

aaaa / mm / jj

Date : Signature :

de quatre documents à la fois à la bibliothèque Reginald-J.-P.-Dawson.  Je reconnais être responsable des documents 
empruntés et ferai en sorte qu'ils retournés dans les trois semaines suivant la visite de mon enfant à la bibliothèque.  Je 
paierai dans leur totalité, en plus des frais d’administration, les frais de remplacement de tout document perdu ou 
endommagé.

Parent

Autorisation d'un parent (lors de visites de classe seulement)

J’autorise mon enfant, , à emprunter un maximum

À remplir par le parent
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