Bibliothèque publique du Comté de Baltimore Inscription des
étudiants au programme SAIL
VEUILLEZ ÉCRIRE EN MAJUSCULES

Nom de l'étudiant(e) :

Prénom de l'étudiant(e) :

Deuxième prénom de l'étudiant(e) :

Jr. / Sr. / I / II / III :

Adresse de l'étudiant(e) Rue :

Apt # :

Ville, État, Code zip :

Comté :

Numéro de téléphone à domicile : ______ - ______ - ______
Numéro de téléphone portable : ______ - ______ - ______ Opérateur de téléphonie mobile : _________
________________
Adresse e-mail : ________________________________________________________
Le responsable des bibliothèques publiques du Comté de Baltimore prendra contact avec vous afin de vous
informer que le matériel désiré est disponible, de vous notifier quand la période de prêt du matériel est
dépassée, etc.
Quel est votre mode de communications préféré ?
Préférence de notification (un seul choix) :  E-mail**  Téléphone (domicile)  Téléphone (portable)
 SMS
**Souhaitez-vous recevoir des informations par e-mail ?  Oui  Non
Souhaitez-vous recevoir des informations par SMS ? :  Oui  Non
Sexe :  Masculin  Féminin

Date de naissance (MM/JJ/AAAA) :
Parent/Tuteur
Nom de famille :
Deuxième prénom :
Numéro de permis de conduire du Parent/Tuteur :

Prénom :

École et informations relatives au cursus scolaire :
École :

Enseignant de référence :

Pour les parents/tuteurs d'étudiants de moins de 18 ans :
Autorisation parentale :
J’autorise mon enfant, âgé de moins de 18 ans, à recevoir une carte de bibliothèque délivrée par la
Bibliothèque publique du Comté de Baltimore. Je reconnais être responsable des frais engagés en cas de
dégradation du matériel emprunté.

Signature du parent/tuteur :
----------------------------------------------------Ne rien écrire sous cette ligne-----------------------------------------------Code barre

Initiales du personnel :

Code client :

Date :

Juvenile

Enregistré par : ________________

SAIL : Students Achieve in Libraries !
(Les bibliothèques contribuent à la réussite des étudiants !)
Le programme SAIL fait partie intégrante d’un partenariat élargi entre les Écoles publiques du
Comté de Baltimore (BCPS – Baltimore County Public Schools) et les Bibliothèques publiques du
Comté de Baltimore (BCPL - Baltimore County Public Libraries). Selon des études, les étudiants qui se
rendent régulièrement à la bibliothèque obtiennent de meilleurs résultats scolaires. Il s’agit donc
d’un premier pas vers la réussite scolaire des étudiants du Comté de Baltimore.
Veuillez remplir ce bulletin d’inscription à la bibliothèque au nom de votre enfant. (N’oubliez pas
de le signer !) Les représentants de la bibliothèque se rendront dans l’établissement scolaire de votre
enfant afin d’y récupérer les formulaires d’inscription, créeront les cartes de bibliothèque et les
ramèneront à l’école afin qu’elles soient distribuées par le professeur de référence de votre enfant. Si
votre enfant possède déjà une carte de bibliothèque ayant été délivrée par une bibliothèque publique
du Comté de Baltimore, il/elle recevra une nouvelle carte dans le cadre de ce programme.
Nous avons hâte de vous voir avec votre enfant dans l’un de nos locaux !

