
City of Bowling Green
Language Access Card

The City of Bowling Green provides language 
access to people who do not speak, read, 
write, or understand English.  You can get 
free interpreter services when you need

assistance or information from a
City Department.

I speak French.

I need assistance in French.  Please
provide me with a qualifi ed interpreter.

The City of Bowling Green requires City
Departments to ensure equal access to their 

programs.  For information about City
government or to request a service call

270-393-3766.

For interpreter services on the
telephone: Dial 270-393-3444 for

information about City government
services. Dial 9-1-1 for emergencies.  
Please do not hang up while waiting

for an interpreter.

For interpreter services at a City
offi ce: Show this card to request an
interpreter at no cost to you.  This

card is not required to receive
interpreter services.

For more information you can contact
the International Communities

Liaison Offi ce: Call 270-393-3766 or you 
can visit the offi ce at  Neighborhood
and Community Services, 707 East
Main Avenue, Bowling Green, KY.

Request a Service at 270-393-3766.



Ville de Bowling Green
Carte d’accès aux services

linguistiques

La ville de Bowling Green offre des services 
linguistiques aux personnes qui ne parlent, ne 

lisent, n’écrivent ou ne comprennent pas l’anglais. 
Vous pouvez bénéfi cier gratuitement des services 
d’un(e) interprète en cas de besoin d’aide ou de 
renseignements auprès d’un service de la ville.

Je Parle Français
J’ai besoin d’aide en français . Veuillez me 

fournir un(e) interprète qualifi é(e).

La ville de Bowling Green exige des services 
de la ville qu’ils garantissent l’égalité d’accès à 

leurs programmes.  Pour obtenir des
renseignements sur l’administration de la ville ou 

pour demander un service, veuillez appeler le
270-393-3766.

Pour les services d’interprétation par
téléphone : Veuillez appeler le
270-393-3444 pour obtenir des

renseignements sur les services de 
l’administration de la ville. Veuillez

appeler le 9-1-1 en cas d’urgence. Veuillez 
éviter de raccrocher en attendant un(e) 

interprète.

Pour les services d’un(e) interprète dans 
un bureau de la ville : Veuillez présenter 
cette carte pour demander les services 
gratuits d’un(e) interprète. Toutefois, 

cette carte n’est pas requise pour
bénéfi cier des services d’un(e) interprète.

Pour plus d’informations, vous pouvez 
contacter le Bureau de liaison avec les 

communautés internationales: 
Veuillez appeler le 270-393-3766 ou 

vous rendre au Bureau des services de 
voisinage et de proximité, 707 East Main 

Avenue, Bowling Green, KY

Demandez un service au
270-393-3766.


