
FICHE D'INSCRIPTION 07A SPONSOR
A LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE LUXEMBOURG

Je soussigné(e) (en CAPITALES s.v.p.)

COORDONNEES DU RESPONSABLE :

INSTITUTION SPONSOR :

ADRESSE DE FACTURATION :

 demande l'établissement à mon nom d'une carte de lecteur SPONSOR dela BnL.

 Je m'engage à respecter le règlement du prêt international :
- le SPONSOR désigne le (s) PROXIE(S) qui peuvent commander des documents aux frais de
l'institution SPONSOR et communique ses/leurs coordonnées au service du PI dela BnL.
- le service du prêt international dela BnLfournit les documents commandés par le(s) PROXIE
(S) à ce(s) dernier(s) et fait parvenir une facture mensuelle au SPONSOR pour l'intégralité des
documents fournis.
- le SPONSOR s'engage à veiller au paiement des factures établies pour les documents
fournis aux PROXIE(S) de son institution.

DATE                                                                         SIGNATURE

!!!! IMPORTANT : Toute demande d'inscription doit être accompagnée d'une copie de pièce
d'identité valide (carte d'identité / passeport) !!!!
 A renvoyer s.v.p.

• par courrier à :  Bibliothèque nationale de Luxembourg - Service du prêt international
37, Boulevard F.D. Roosevelt  L-2450 Luxembourg

• par fax : (+352) 22 97 55 - 312
• par mail : pi@bnl.etat.lu

www.bnl.lu

NOM :

PRENOM :

NOM :

NOM / SERVICE :

RUE et N° :

CODE POSTAL et LOCALITE :

 inscrit à la BnL:

 non inscrit à la BnL :  merci de nous fournir vos coordonnées

n° de carte BnL :

RUE et N° :

CODE POSTAL et LOCALITE :

Tél. : Email :



NOM PRENOM
N° DE CARTE

(= numéro figurant en dessous du
barcode de votre carte lecteur )

SIGNATURE

FICHE  07B  AJOUT PROXY(S)  par  SPONSOR
A LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE LUXEMBOURG

ATTENTION : Tout PROXY doit être inscrit à la BnL  afin de disposer d'un numéro de carte lecteur. Les
personnes non inscrites à la BnL doivent demander l'établissement d'une carte de lecteur de la BnL, qui est
strictement personnelle

Le SPONSOR :

DATE

désigne le(s ) PROXIE(S) suivants :


Bibliothque nationale de Luxembourg        
schaeffer
D:20070711131351+02'00'
D:20070711131359+02'00'
FICHE D'INSCRIPTION 07A SPONSOR A LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE LUXEMBOURG   
Je soussigné(e) (en CAPITALES s.v.p.)       
COORDONNEES DU RESPONSABLE :
INSTITUTION SPONSOR :
ADRESSE DE FACTURATION :
 demande l'établissement à mon nom d'une carte de lecteur SPONSOR dela BnL.
 
 Je m'engage à respecter le règlement du prêt international : - le SPONSOR désigne le(s) PROXIE(S) qui peuvent commander des documents aux frais de l'institution SPONSOR et communique ses/leurs coordonnées au service du PI dela BnL.- le service du prêt international dela BnLfournit les documents commandés par le(s) PROXIE(S) à ce(s) dernier(s) et fait parvenir une facture mensuelle au SPONSOR pour l'intégralité des documents fournis. - le SPONSOR s'engage à veiller au paiement des factures établies pour les documents fournis aux PROXIE(S) de son institution. 
 
DATE                                                                         SIGNATURE    
!!!! IMPORTANT : Toute demande d'inscription doit être accompagnée d'une copie de pièce 
d'identité valide
 (carte d'identité / passeport) !!!!     
 A renvoyer s.v.p.  

  •   
par courrier à :  Bibliothèque nationale de Luxembourg - Service du prêt international 
37, Boulevard F.D. Roosevelt  L-2450 Luxembourg   

  •   
par fax : (+352) 22 97 55 - 312 

  •   
par mail : pi@bnl.etat.lu 

  www.bnl.lu             
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