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Application for Membership
Personal information on this form is collected under Section 31(c) of the Freedom of Information
and Protection of Privacy Act and will be only for the purpose of providing library services.
Questions regarding the collection and use of this information can be directed to the Freedom
of Information and Privacy Coordinator for the Department of Communities, Cultural Affairs
and Labour at 902-368-5829.

ID ______             Initials: _________

Public
Library Service

If the applicant is under 18 years old, a parent or guardian must complete the following section and sign it in the presence of

library staff:

I give permission to the applicant to borrow library materials understanding that borrowers have access to the entire collection.

I accept responsibility for all materials borrowed in the applicant’s name.

Signature of Parent or Guardian: _________________________ Date: _____________________

Name (please print):

                                                Last                                            First                                            Middle or initial

Parent or guardian: (if under 18)

Mailing Address:

Town or city: Province: Postal Code:

Home phone:(      ) Work phone:(     ) E-mail:

Alternate address: Alternate telephone:

Signature of Applicant: Date:

By signing this application form and my library card, I acknowledge that I have read, understand and agree to abide by the rules

of the Public Library Service.

The Public Library Service would like to gain a better understanding of its users’ demographics. By answering the following

questions, you can help us better plan and respond to your needs. Your answers will remain confidential.

Gender:   M  �   F �

Year of birth (circle):

Before 1930 1961-1970 2001- 2010

1931-1940 1971-1980

1941-1950 1981-1990

1951-1960 1991 -2000

The nearest public library to my home is: _____________________________________________________________

Thank you for your response.
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Demande d’adhésion
Les renseignements personnels consignés dans le présent formulaire sont
recueillis conformément à l’article 31(c) de la Freedom of Information and Protection
of Privacy Act (loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée) et
uniquement en vue de la prestation de services de bibliothèque. Les questions
relatives à la collecte et à l’utilisation de ces renseignements peuvent être adressées
au coordonnateur de l'accès à l'information et de la protection de la vie privée du
ministère des Communautés, des Affaires culturelles et du Travail, au 902-368-
5829.

Si la personne faisant la demande a moins de 18 ans, un parent ou tuteur doit remplir la présente section et la signer en

présence d’un membre du personnel de la bibliothèque.

J’autorise l’enfant dont le nom figure sur la présente demande à emprunter du matériel de la bibliothèque en sachant qu’il a

accès à toute la collection. Je prends la responsabilité du matériel emprunté au nom de l’enfant dont le nom figure sur la

présente demande.

Signature de la parent ou tuteur : ______________________________  Date : ________________________

ID ______             Initiales: _________

Service des
bibliothèques publiques

Nom (veuillez écrire lisiblement s.v.p.) :

                                                                      Nom de famille                                    prénom                                   initiale

Parent ou tuteur : (enfants de moins de 18 ans)

Adresse postale :

Ville ou village : Province : Code Postal :

Téléphone (maison) : (      ) Téléphone (travail) :(      ) Courriel :

Autre adresse : Autre n  de téléphone :o

Signature de la personne faisant la demande : Date :

En apposant ma signature sur la présent demande et sur ma carte de bibliothèque, je reconnais avoir lu et compris les

règlements du service de bibliothèques publiques et j’accepte de m’y conformer.

Le service des bibliothèques publiques aimerait mieux connaître sa clientèle. En répondant aux questions suivantes, vous nous

aidez à mieux planifier en fonction de vos besoin et à mieux y répondre. Vos réponses seront traitées en toute confidentialité.

Sexe :   H  �   F �

Année de naissance (Veuillez encercler) :

Avant 1930 1961-1970 2001- 2010

1931-1940 1971-1980

1941-1950 1981-1990

1951-1960 1991 -2000

La bibliothèque la plus près de chez moi est : _____________________________________________________________

Merci d’avoir répondu à nos questions.


