
Formulaire de demande de studio de recherche 
Research Studio Request Form 

 

Informations personnelles / Personal Information  
 

SVP, renouveler avec les mêmes renseignements que l’an passé 
Please renew with same information as last year 

 

 

Numéro de Studio utilisé : ____________                     Studio Number : ____________ 

Cocher 
Check 

 Étudiant / Student  Professeur / Professor  Chercheur / Researcher 

Numéro de l’étudiant 
Student Number   

Nom (tel qu’écrit sur votre carte étudiante) 

Name (as shown on your student card)   

Prénom 
Given Name   

Cocher 
Check 

Mâle / Male Femelle / Female  

Adresse 
Addresse 

Locale / Local Internationale / International 

  

Numéro de téléphone 
Phone Number   

Courriel 
Email   

Faculté 
Faculty   

Langue de correspondance préférée 
Preferred Language of Correspondence 

Français                    French Anglais                    English 

Je voudrais louer le studio de recherche ci-dessous (cochez)   
I wish to rent the following research studio (check) 

Petit (60 $ + TVH) par mois (interne) 
(80$  + TVH) par mois (externe) 

Small ($60 + HST) per month (Internal) 
($80 + HST) per month (External) 

Grand (70 $ + TVH) par mois (interne) 

(105$  + TVH) par mois (externe) 
Large ($70 + HST) per month (Internal) 

($105 + HST) per month (External) 

Sans fenêtre (55 $ + TVH) par mois (interne) 

(75 $ + TVH) par mois (externe) 

No windows ($55 + HST) per month (Internal) 

($75 + HST) per month (External) 
Il est à noter que les studios seront offerts aux personnes internes en premier. 

Please note that Studios will be offered to Internal people first. 
Durée de location requise :  mois 
Rental Period Requested : _______ months 

*La location est renouvelable au mois de septembre de chaque année. 
*The rental is renewable in September of each year. 

Je soumets cette demande d’obtention d’un studio de recherche dans la Bibliothèque et Archives Jean-Léon-Allie, o.m.i. et je confirme avoir lu les 
« Politiques et règlements » s’y rattachant.  Je m’engage à respecter tous les règlements advenant l’obtention d’un studio. Vous retrouverez les 
règlements à www.ustpaul.ca sous Services – Bibliothèque – Politiques. 
 
In submitting this request for a research studio in the Jean-Léon Allie Library and Archives, O.M.I., I confirm that I have read the related “Policies 
and Rules” and  I agree to comply will all the rules in the event I obtain a studio.  A copy of the rules and regulations can be found on 
www.ustpaul.ca under Services – Library – Policies. 
 

Signature:                                                         Date: 

Informations pour facturation (Même si renouvellement) / Billing Information (Even if reniew) 

Type de carte / Type of Card 
          

M/C VISA AMEX 

Nom sur la carte / Name on Card  

Numéro de la carte / Card Number  

Date d'expiration / Expiration Date  

Date & Signature  

Commentaires supplémentaires 
Additional Comments 

 
Courriel à :   reservations@ustpaul.ca 
 

Télécopier à : 613-782-3005 
 

Poster au Centre Multiservices INTRA à : 
Service des conférences - Réservations 

E-Mail to:  reservations@ustpaul.ca 
 

Fax to: 613-782-3005 
 

Mail to Multiservices INTRA to : 
Conference Services – Reservations 
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