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Formulaire d’engagement à respecter
le règlement de la bibliothèque du
HCNUDH

Agreement form to respect the rules
of OHCHR Library

Je soussigné, M., Mme (barrer la mention

I, undersigned, Mr, Ms (delete as

inutile)

appropriate)

Nom :…………………………..………
Prénom :………………………………..
Adresse :……………………………….

Last Name :…………………………….
First Name :……………………………
Address :……………………………….

Ayant sollicité un accès à la
bibliothèque du Haut-Commissariat aux
Droits de l’Homme,

Wishing to access the Library of the
Office of the High Commissioner for
Human Rights,

- déclare avoir pris connaissance du
règlement de la bibliothèque,
- m’engage à respecter strictement ce
règlement, et, notamment, suivre
les prescriptions suivantes :
o le badge d’accès à la
bibliothèque doit être visible à
tout moment.
o le badge d’accès à la
bibliothèque ne donne droit qu’à
utiliser la bibliothèque, la
photocopieuse situé au niveau
inférieur et à la cafétéria. Il ne
donne pas droit à se rendre dans
les salles de conférences, dans
les bureaux et dans les espaces
qui ne sont pas ouverts au
public.
o toute utilisation abusive du
badge d’accès à la bibliothèque
sera sanctionnée par l’expulsion
immédiate du bâtiment et par
l’interdiction d’utiliser,
temporairement ou
définitivement la bibliothèque.

- have taken note of the Library’s
rules,
- undertake to strictly observe these
rules, and, particularly, abide by the
following instructions :
o Library entrance badge must be
worn visibly at all times.

Genève, le……………………………...

Geneva, (date)………………………….

Pour accord, (signature précédée de la
mention manuscrite « Lu et
approuvé ») :

For approval, (signature preceded by the
written mention « read and
approved ») :

o The entrance badge only entitles
its bearer to access the Library,
the photocopy machine at the
lower level and the cafeteria. It
does not entitle one to enter the
conference rooms, offices and
areas that are not open to the
public.

o Any abusive usage of the
Library entrance badge will be
sanctioned by immediate
exclusion from the building and
by temporary or definitive
withdrawal of Library privileges

