
demande le renouvelement de mon 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. 

__________________________ 
ID utilisateur [à remplir par BnL]

Nom :  _________________________________________________________________________________________________

RENOUVELLEMENT INSCRIPTION A LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE DU LUXEMBOURG 

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

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.

J’ai lu, compris et accepté le Reglement d'ordre intérieur & notice d'information [Pdf - 287 Ko] 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 bibliothèques luxembourgeoises bibnet.lu.

Luxembourg, le  ______________________ 

Date de 
naissance : _____________________________

ADRESSE

Numéro :  __________   Rue :  ________________________________________________________________________________ 

Code postal :  _______________   Localité : ________________________________________________________________________ 

             Pays :   ____________________________________   E-mail :  ____________________________________________________

Prénom :  _________________________________________________________________________________________________

/

20200325 

https://bnl.public.lu/dam-assets/pictures/downloads/reglements/reglements-et-notice-FR-2020.pdf
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