Demande de carte de bibliothèque KCLS
Veuillez remplir en anglais
Le comté où vous habitez :
Date de naissance complète :
		

q King

q Snohomish

Mois

Jour 		

q Pierce

q Autre (spécifiez)

Année

Nom au complet :
Nom de famille
Prénom								Second prénom

Adresse résidentielle :
Nom de la rue										N° appartement
Ville								État		Code postal

Adresse postale : q Idem adresse résidentielle
Nom de la rue ou boîte postale									N° appartement
Ville								État		Code postal

Numéro de téléphone principal :
Numéro de téléphone secondaire (facultatif) :

–

–
–

–

Pour recevoir les avis de la bibliothèque plus rapidement, veuillez indiquer votre adresse électronique ici :
Adresse électronique

Votre code confidentiel à 4 chiffres est composé des 4 derniers chiffres de votre numéro de téléphone.
Si vous souhaitez un code confidentiel différent, veuillez le signaler à un membre du personnel.
Indiquez tous vos parents ou tuteurs vivant à votre adresse (si vous avez moins de 18 ans) :
Prénom						Nom de famille
Prénom						Nom de famille
Prénom						Nom de famille
Prénom						Nom de famille

En option : Quel est votre sexe ?
Souhaitez-vous recevoir des informations sur les événements et programmes KCLS ?
Souhaitez-vous recevoir des informations sur la fondation KCLS ? 		

q Oui
q Oui

q Non
q Non

Les personnes dont le nom figure ci-dessous sont autorisées à venir prendre des articles qui sont réservés à mon
nom : (Seul un parent ou un tuteur peut fournir cette information pour les mineurs.)

Internet Access: Accès Internet : Votre accès à Internet est automatiquement filtré ; toutefois, vous pouvez demander un niveau de filtrage plus
restrictif pour vous-même ou vos enfants, lequel permettra de bloquer l’accès aux courriels, aux chatrooms et à d’autres sites Web en fonction
de mots-clés, etc. Si vous êtes âgé de 17 ans ou plus, vous pouvez demander un accès à Internet sans filtre en montrant au personnel votre pièce
d’identité avec photo et date de naissance.
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Réseau de bibliothèques du comté de King • Demandez votre carte de bibliothèque
Le Formulaire d’inscription à la bibliothèque existe en anglais, arabe, chinois,
français, coréen, russe, somalien, espagnol et vietnamien.
Demandez un formulaire d’inscription dans votre langue dans une bibliothèque KCLS
(réseau de bibliothèques du comté de King) ou téléchargez un PDF par Internet à :
www.kcls.org/usingthelibrary/card
Remplissez le formulaire.
Apportez votre formulaire dûment rempli à votre bibliothèque KCLS avec :
Une pièce d’identité avec photo et date de naissance (une seule pièce est exigée pour les adultes).
Voici une liste d’exemples acceptables de documents (peuvent être en cours de validité ou expirés) :
• Permis de conduire
• Passeport
• Pièce d’identité de l’État de Washington
• Pièce d’identité militaire américaine
• Matricula Consular (carte d’immatriculation consulaire émise par les autorités mexicaines)
ET un justificatif de domicile mentionnant votre nom et adresse personnelle (un seul justificatif est exigé pour
les adultes et les mineurs).
Exemples acceptables–le document choisi doit être en cours de validité :
• Permis de conduire de l’État de Washington
• Pièce d’identité de l’État de Washington
• Chèques imprimés
• Facture de gaz/électricité (acceptation des factures imprimées en ligne)
• Contrat de location d’un appartement
• Carte d’électeur
• Relevé d’imposition du comté de King
• Autre (devant comporter une validité juridique ou permanente)
Si l’adresse personnelle ne correspond pas à l’adresse postale, l’adresse personnelle détermine l’admissibilité
de l’usager à la bibliothèque.
Vous pouvez obtenir une carte de bibliothèque dès aujourd’hui. Toutefois, vous ne pourrez emprunter que 2
articles. Sans vérification de votre adresse, votre carte expirera dans 90 jours à compter de sa date d’émission.
Demandez votre carte de bibliothèque !
Veuillez noter que vous êtes responsable de tous les documents empruntés avec votre carte.
En cas de perte ou de vol de votre carte, prévenez immédiatement votre bibliothèque locale.
Pour toute question relative à l’obtention d’une carte de bibliothèque ou sur l’usage
de la bibliothèque, demandez au personnel. Le personnel peut également vous aider à
utiliser notre service de Langues pour contacter un interprète téléphonique.

If residence address differs from mailing address, the residence address determines patron eligibility.
Address verification shown?    q Yes
Staff:

q No

ask kcls

kcls.org/ask
425.462.9600 or 1.800.462.9600

