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INSTRUCTIONS DE CLASSEMENT
La présente mise à jour contient des feuilles mobiles que vous devez intercaler dans le texte de l’édition
1999 du Format MARC 21 pour les données sur les fonds. Certaines pages sont nouvelles et
représentent des éléments de données nouvellement définis dans le format. Cependant, la plupart
remplacent des pages existantes dans le texte de base.
L’annexe F présente la liste des changements significatifs qui font l’objet de cette mise à jour. Ceux-ci
sont identifiés dans le texte par une ligne ( ) dans la marge gauche. Ainsi, cette marque indique les
endroits où du texte a été, soit supprimé, ajouté ou modifié. La présente page de titre devrait être insérée
après celle du texte de base. Quant à l’annexe F, vous pouvez l’insérer à l’endroit approprié dans le
texte.
Lorsque vous intercalez les pages de remplacement, assurez-vous de ne pas jeter des pages à
conserver.
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