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Les personnes qui souhaitent bénéficier du Service des livres par la poste doivent 
remplir le présent formulaire. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le 
Service des livres par la poste, veuillez consulter la Politique 1081 du SBPNB – 
Service des livres par la poste disponible à 
http://www.gnb.ca/bibliothequespubliques. 
 
 
Vos coordonnées 
 

Nom : 

 

Adresse : 

 

Numéro de téléphone : 

 

Nom d’un parent ou d’un(e) tuteur/tutrice légale(e) (si vous avez moins de 13 ans) : 

 

Année de naissance* : 

 
*Nous recueillons l’année de naissance des usagers afin d’être en mesure 
d’évaluer l’utilisation de nos services par les usagers de divers groupes 
démographiques et de mieux planifier la prestation de nos services en fonction de 
ces groupes.  
 
 
Numéro de la carte de bibliothèque : 2 9525 
 
Adresse électronique (facultatif**) 
 
 
 **Si vous souhaitez recevoir un courriel vous informant à l’avance de la date à 
laquelle vous devez retourner les documents empruntés, veuillez fournir votre 
adresse de courrier électronique.  
 

http://www.gnb.ca/bibliothequespubliques
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Quelles sont les dimensions de votre boîte aux lettres?  
Ces renseignements sont nécessaires étant donné que nous ne voulons pas vous 
envoyer un colis trop grand pour être déposé dans votre boîte aux lettres.  
 
Largeur :               cm  
 
Hauteur :                 cm  
 
Profondeur :             cm 
 
Dans quelle langue préférez-vous obtenir le service?  
□ Français □ Anglais  
 
Dans quelle langue préférez-vous recevoir les documents?  
□ Français □ Anglais □ Les deux 
 
Veuillez indiquer le service que vous souhaitez obtenir (vous pouvez choisir 
une option ou les deux) :  
 
□ Choisir vos propres documents. Cela signifie que vous allez nous indiquer vos 
choix de documents par téléphone, par courriel, par télécopieur ou par courrier et 
vous recevrez des documents selon un calendrier établi, à toutes les quatre 
semaines.  
 
□ Demander au personnel du Service des livres par la poste de sélectionner des 
livres pour vous selon votre profil de lecteur. Cela signifie que vous recevrez des 
documents selon un calendrier établi, à toutes les quatre semaines. Si vous 
choisissez cette option, veuillez indiquer combien de documents vous aimeriez 
recevoir à chaque fois :  
 
□ 1  □ 2  □ 5  □10  □ Autre :  
 
Pour quel groupe d'âge souhaitez-vous recevoir des documents? Veuillez 
cocher toutes les cases qui s'appliquent. 
 
□ Bébés / Bambins 
 
□ Enfants d'âge préscolaire  
 
□ Élèves du primaire  
 
□ Jeunes adultes  
 
□ Adultes 
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Quels genres de documents souhaitez-vous recevoir et sous quels formats? 
Veuillez cocher toutes les cases qui s’appliquent. 
 
Romans 
 
□ Autochtones 

□ Bandes dessinées 

□ Histoires de 

fantômes/Horreur 

□ Mystère 

□ Amour 

□ Science-

fiction/Fantaisie 

□ Nouvelles 

□ Western 

□ Autre : 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

 

 

Documentaires 

□ Autochtones 

□ Biographies 

□ Croissance 

personnelle et 

psychologie 

□ Cuisine 

□ Histoire du Canada 

□ Histoire du monde 

□ Jardinage 

□ Santé/Médecine 

□ Science et 

technologie 

□ Soins pour animaux et 

animaux de compagnie 

□ Voyage et géographie 

□ Autre : 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

 

Formats  
 
□ Lecture facile  
 
□ Livres cartonnés  
 
□ Gros caractères  
 
□ Livres de poche  
 
□ Albums  
 
□ Revues  
 
□ Livres audio  
 
□ DVD 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Veuillez fournir des exemples d’auteurs dont les livres vous intéressent  
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Vous recevrez des documents selon un calendrier établi, à toutes les quatre 
semaines. Par l'entremise du Service des livres par la poste, nous déploierons tous 
les efforts possibles pour vous fournir des documents qui satisfont à vos besoins. 
Toutefois, certaines limites peuvent s'appliquer en raison des dimensions de votre 
boîte aux lettres ou des restrictions liées au programme du tarif postal des livres de 
bibliothèque de Postes Canada.  
 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le Service des livres par la poste, 
veuillez consulter la Politique 1081 du SBPNB – Service des livres par la poste 
disponible à http://www.gnb.ca/bibliothequespubliques ou composer le 1-888-759-
3535 (courrier électronique : Livresparlaposte@gnb.ca). 
 
 
Signature de l’usager :  
Date:  
 
 
 
Veuillez envoyer le présent formulaire à l’adresse suivante :  
 
Service des livres par la poste  
644, rue Main, pièce 201  
Moncton (Nouveau-Brunswick) E1C 1E2  
Télécopieur : 506-869-6022 

mailto:Livresparlaposte@gnb.ca

