If you live in SDG, a Library card is free! Fill out this form to get a Library card, and gain full access to your
library: Juvenile & Teen Membership Form – 0-17 years of age

Name:
Local Address:
Permanent Address
(if different from local)

Phone:
Notification Type:

Email (optional)
Email

Telephone

The Library uses an automated system to notify you of the arrival of your requested materials either by
email or telephone. Email notification additionally includes upcoming due date reminders.

For registration of juveniles or teens aged 15 and under:
Name of Parent/Guardian (please print):
I do not give my child permission to use the Library’s public computers.

Please sign below, indicating your agreement to follow the Library’s policies, to be responsible for borrowed
materials, and to promptly notify the Library of any change of address or name, or loss of library card.
Signature (of parent, if aged 15 or under):

Date:

Personal information on this form is collected under the authority of the Public Libraries Act, R.S.O. 1990, c.P44, and is subject to the provisions of the
Municipal Freedom of Information and Personal Privacy Act. This information is used for the administration of Library operations only. Questions about
this collection should be forwarded to: Library Services, 26 Pitt St., Cornwall, ON K6J 3P2 613-936-8777

Si vous habitez dans SDG, la carte de Bibliothèque est gratuite! Remplissez ce formulaire pour obtenir une carte de
Bibliothèque et avoir accès à votre Bibliothèque:
Formulaire d’adhésion pour les enfants et les jeunes jusqu’à l’âge de 17 ans
Nom:
Adresse locale:
Adresse permanente
(si elle diffère de
l’adresse locale)
Adresse électronique
(facultatif)

Numéro de téléphone
Notification Type:

Courriel

Téléphone

La Bibliothèque utilise un système automatisé, soit par courriel ou par téléphone, pour vous informer de l'arrivée
d’articles demandés. Les notifications par courriel comportent en outre des rappels de date d'échéance.

Pour l’inscription d’enfants ou de jeunes âgés de 15 ans et moins:
Nom du parent / tuteur
(en lettres moulées):
Je ne permets pas à mon enfant d’utiliser les ordinateurs de la Bibliothèque destinés à l’usage du public.

En signant ci-dessous, vous acceptez de respecter les politiques de la Bibliothèque, d'être responsable des articles
empruntés, et d’aviser sans délai la Bibliothèque de tout changement d'adresse, de nom, ou de la perte de votre carte
de bibliothèque.
Signature (d’un parent, si âgé de moins de 15 ans):

Date:

Les renseignements personnels sur ce formulaire sont recueillis en vertu de la Loi sur les bibliothèques publiques, LRO 1990, c. P44, et sont soumis aux dispositions de la
Loi sur l’accès à ’information municipale et la protection de la vie privée. Cette information est utilisée pour l’administration des opérations de la Bibliothèque seulement.
Toutes questions sur la collecte de ces renseignements peuvent être adressées à des services de la Bibliothèque, 26, rue Pitt, Cornwall, Ontario K6J 3P2, 613-936-8777

