
1. L'utilisation de la carte d'identité doit être conforme aux modalités, conditions et politiques de l'Université Laurentienne.  
    La carte est non transférable. 
2. Je suis responsable des transactions effectuées avec la carte ou de l'utilisation des installations universitaires autoriées au moyen de celle-ci. 
3. En cas de perte ou de vol de la carte, il faut immédiatement en informer la bibliothèque J.N. Desmarais (1-800-661-1058). 
4. Des frais seront exigés pour remplacer une carte. Les cartes perdues ou volées ne sont pas remboursées. 
5. Vous devez donc conserver votre carte pour toute la durée de vos études à l'Université Laurentienne. 
6. La somme de 5 $ sera exigée de toute personne qui retourne sa carte, peu importe la raison, et désire en faire réimprimer une autre.

CONDITIONS D'ADMISSION ET D'UTILISATION DE LA  
CARTE D'IDENTITÉ DE L'UNIVERSITÉ LAURENTIENNE

(EN CARACTÈRES D'IMPRIMERIE)

NOM DE FAMILLE PRÉNOM INITIALE

COURRIEL

NUMÉRO D'ÉTUDIANT / EMPLOYÉLANGUE

@laurentienne.ca

ADRESSE POSTALE                                                                                         RUE       

SIGNATURE

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE        

VILLE

 CODE POSTAL

PROVINCE                                                               PAYS

AEEATPL AGE AEF EESFormation à distance

Date d'aujourd'hui/Initiales  Date d'expiration Coût de la carte si  applicable 
OOOO7

OFFICE  SEULEMENT

Code Zébré

Note:

DISTANCE

RESPONSABILITÉS DES USAGERS: 
Je suis responsable de retourner tout le matériel emprunté de la Bibliothèque J.N. Desmarais et de payer les frais de réparation si le matériel est 
endommagé. Les amendes s'accumuleront pour le matériel remis en retard.

En apposant ma signature, j'accepte les modalités ci-dessus.

Par courriel : hub@laurentienne.ca    ou    envoyer aux: Hub maLaurentienne, 935 chemin du lac Ramsey, Sudbury ON  P3E 2C6
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