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Formulaire de demande d’ISSN pour les documents du gouvernement de l’Ontario
Le present formulaire est adapté du site de Bibliothèque et Archives Canada
Soumettre ce formulaire sous forme de pièce jointe et l’envoyer à ISN@ola.orgVous devez fournir une maquette ou un exemplaire de votre publication, y compris la page de couverture ou la page de titreInclure 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
Éditeur
Veuillez consulter notre FAQ sur l'ISBN et FAQ sur l'ISSN  si vous avez besoin d'aide pour compléter le présent formulaire
Coordonnées du demandeur
État de publication
La présente vise à attribuer un ISSN à:
What is the status of the publication?
Titre de la publication  
Vous devez joindre une maquette ou un exemplaire, y compris la page couverture ou titre.
Langue de la publication
Support de la publication
Périodicité de la publication
Le rapport sera-t-il mis à la disposition du public dans tous les formats? 
Will the report(s) be made available to the public in all formats?
Will the report(s) be made available to the public in all formats?
Renseignements supplémentaires, commentaires, questions
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