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Formulaire de demande d’ISBN pour les documents du gouvernement de l’Ontario
 Veuillez consulter notre FAQ sur l’ISBN et FAQ sur l’ISSN  si vous avez besoin d’aide pour compléter le présent formulaire
 
 
Soumettre ce formulaire sous forme de pièce jointe et l’envoyer à ISN@ola.orgInclure la date à laquelle vous avez besoin de cet ISBN dans la ligne objet de votre courrielVeuillez prévoir dix jours ouvrables pour le traitement de votre demandeEn raison du volume élevé de demandes, nous ne pouvons pas confirmer la réception de ce formulaireNe soumettre votre requête qu’une seule fois
Titre de la publication
Édition
Format
Distribution
Promotion de votre document auprès de la population dans ServiceOntario Publications, le catalogue des publications en ligne de ServiceOntario:
Hyperlink to the Service Ontario Publications website.
Liens utiles vers les questions sur les droits d'auteur 
Hyperlink to the copyright inquiries website.
Article
 
DIRECTION DES RESSOURCES EN INFORMATION
BIBLIOTHÈQUE DE L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE
ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE DE L'ONTARIO
Édifice Whitney, salle 3330
99, rue Wellesley Ouest
TORONTO (ONTARIO)  M7A 1A9 
Après la publication de vos documents, veuillez en envoyer les exemplaires requis à l'adresse suivante:
 
3 EXEMPLAIRES DES VERSIONS IMPRIMÉES (de chaque langue, c'est-à-dire, 3 exemplaires de la version anglaise et 3 exemplaires de la version française)1 EXEMPLAIRE DE TOUS LES DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES (CD-ROM, DVD, etc., 1 de chaque langue)L’adresse URL du fichier électronique (transmettre à ISN@ola.org) 
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	Cocher si la demande concerne une édition révisée. Voir le lien hypertexte pour le catalogue de la bibliothèque.: 
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