YUKON PUBLIC LIBRARIES

REQUEST FORM

BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DU YUKON

FORMULAIRE DE DEMANDE
PRINT CLEARLY. One title per form. • ÉCRIRE EN LETTRES DÉTACHÉES. Un seul ouvrage par formulaire.
Please request a maximum of four items at a time. Allow up to six weeks to process requests. Library staff will inform you if
we are unable to fill requests. • Vous pouvez soumettre un maximum de quatre formulaires de demande à la fois. Le délai de
traitement d’une demande est de six semaines. Le personnel vous informera s’il n’est pas en mesure d’y répondre.

Last name, first name • Nom de famille, prénom

Phone • Téléphone

Email • Courriel

Library card no. • Numéro de carte

MATERIAL INFORMATION • DOCUMENT DEMANDÉ
Format
Type de document

Book
Livre

DVD
DVD

Article
Article

Other
Autre _____________________________________

Title • Titre

Author • Auteur

Language • Langue

Publication year • Date de publication

Notes • Notes

LIBRARY USE ONLY • À L’USAGE EXCLUSIF DE LA BIBLIOTHÈQUE
Pick-up library • Bibliothèque où le document est livré

Date • Reçu le

Init. • Parafe

Not on PAC • Pas dans le catalogue public

Not in eLibrary • Pas dans le catalogue électronique

Verifed account • Compte vérifié

In PAC but no longer available • Dans le catalogue, mais n’est plus en circulation

Lending library • Bibliothèque qui effectue le prêt

Date • Reçu le

Init. • Parafe

Notes • Notes

Request no. • N° de la demande

This information is being collected under the authority of the Public Libraries Act for the purpose of facilitating public library procedures and public events. For further
information, contact the Director, Public Libraries at 867-667-5447 or toll free 1-800-661-0408. • Les renseignements sont recueillis en vertu de la Loi sur les bibliothèques
publiques et afin de faciliter le fonctionnement des bibliothèques publiques et la tenue d’activités publiques. Pour en savoir plus, s’adresser au chef des Services de
bibliothèque publique, au 867-667-5240 ou sans frais, au 1-800-661-0408.
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Print/Imprimer

Clear/Vider les champs

Le présent document a été rédigé sans distinction de genre.

