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Nom/Name :

Initiales / Initials :

Bibliothèque/Library
FORMULAIRE D’INSCRIPTION/REGISTRATION FORM

Millenium # :

Données personnelles - Personal Information

,

NOM/NAME
Nom/Last Name

Prénom/Given Name

ADRESSE / ADDRESS
App/Apt

No

Rue/Street

Ville/City

Prov ou Etat / Prov. or State

Tél./Tel.: Rés./Home

Code postal/Postal

-

-

Pays/Country
J

J

M

M

D

D

M

M

(PIN#)

DATE (nais. /of birth)

LANGUE/LANGUAGE

Fr

# D’IDENTIFICATION / IDENTIFICATION #

En

Adresse électronique/Email:
À l’usage du bureau seulement/Office use only

Nom de l’Institution / Institution Name

SOUS-GROUPE/PCODE3
DEPT./FAC.
CODE PRIVILÈGE/PTYPE
CODE ZÉBRÉ/BARCODE

29003

DATE D’EXPIRATION

Frais payés/Paid fees:
Année/Year

Mois/Month

Jour/Day

 Je certifie que les coordonnées dans mon dossier sont exactes

 I certify that the coordinates in my file are accurate

Signature de l’emprunteur / User signature

Signature de l’employé / Clerk signature

Date
S.V.P. prendre connaissance des règlements régissant la politique
de prêt disponible au site web http://www.biblio.uottawa.ca
________________________________________________________________
Vos renseignements seront protégés en tout temps…
Vos renseignements personnels sont recueillis en vertu de la Loi de
l’Université d’Ottawa. Cette information est recueillie pour des fins
de recrutement, d’admission, d’inscription, de remise de diplôme,
de suivi, d’administration et pour toutes autres activités reliées aux
programmes et aux services offerts par l’Université. Vos
renseignements seront protégés en tout temps conformément à la
Loi sur l’accès à l’information et sur la protection de la vie privée. Si
cous avez des questions, veuillez consulter l’adresse suivante :
http://web5.uottawa.ca/admingov/confidentialité.html ou encore
contactez le coordinateur de l’accès à l’information et de la
protection de la vie privée à l’adresse suivante :
secruniv@uottawa.ca ou par téléphone au 613-562-5950
Q:\PDATA\FORM\PRET\forminscription.doc

Please visit our website concerning regulations on borrowing
privileges at http://www.biblio.uottawa.ca
_____________________________________________________________
At all times your personal information will be protected…
Your personal information is collected under the authority of the
University of Ottawa Act. It is collected for the purposes of recruitment,
admission, registration, progression, graduation, administration, and
other activities related to the University’s programs and services. At all
times it will be protected in accordance with the Freedom of
Information and Protection of Privacy Act. If you have questions,
please refer to http://web5.uottawa.ca/admingov/privacy.html or
contact the University’s Freedom of Information and Protection of
Privacy Coordinator at secrur.iv@uOttawa.ca or at 613-5950.
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