ID utilisateur (à remplir par la BnL)

FICHE D'INSCRIPTION A LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DU LUXEMBOURG
VEUILLEZ RETOURNER CE FORMULAIRE À inscription@bnl.etat.lu
(Tous les champs du formulaire sont obligatoires)

Je soussigné(e) (en CAPITALES s.v.p.)
Madame

Monsieur

Ouvert / pas d’indication souhaitée

Nom(s)

Prénom(s)

(Nom(s) et prénom(s) repris sur une pièce d’identité)

Date de naissance

Nationalité(s)

Adresse
Numéro

Rue

Code postal

Localité

Commune

Téléphone
Profession

Pays

E-mail
Elève

Etudiant à l'Université du Luxembourg

Salarié

Etudiant dans une autre université,
institut d'enseignement supérieur

Chercheur

Indépendant

Fonctionnaire / employé de l'État

Enseignant

Retraité

Chômeur / sans emploi

Femme / homme au foyer

Demandeur de protection internationale

demande l'accès aux services fournis par la Bibliothèque nationale du Luxembourg (BnL) au moyen d'un identifiant et mot de passe
personnel ainsi que l'établissement à mon nom d'une carte de lecteur de la BnL qui est strictement personnelle.
J'ai lu, compris et accepté le Reglement d'ordre intérieur & notice d'information de la bibliothèque.
Je consens à ce que les données personnelles fournies soient enregistrées dans le fichier collectif des lecteurs que partagent
en commun les bibliothèques membres du réseau des bibliothèques luxembourgeoises bibnet.lu.
Je m'engage à respecter le règlement d'ordre intérieur et le règlement du prêt de la BnL. Je m'engage à signaler à la bibliothèque
tout changement d'adresse et à verser à la bibliothèque la contre-valeur de tout document accidentellement détérioré par ma faute
et/ou non restitué. La Bibliothèque nationale leur adressera une facture (coût de remplacement du document plus un montant
forfaitaire de 50EUR pour frais de traitement).

Oui Non

Je souhaite recevoir la newsletter* de la BnL par courrier électronique.

*La newsletter invite aux manifestations de la BnL, elle informe sur les nouveautés des services et collections ainsi que sur l’actualité de la bibliothèque.

Signez électroniquement avec les produits Luxtrust Smartcard, Signing Stick
ainsi que Luxtrust Mobile, Scan, Token via COSI Home Edition

Luxembourg, le
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Signature

(Luxtrust ou manuscrite)

Numéro de la version : BNL-INS-FRE-005

