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Pour vous inscrire à la médiathèque :

Pour vous inscrire à la médiathèque :

Remplissez les informations suivantes et présentez-le à l’accueil.
Si vous êtes parent ou représentant légal d’un mineur souhaitant s’inscrire à la
médiathèque, indiquer ses coordonnées au dos de ce document.

Remplissez les informations suivantes et présentez-le à l’accueil.
Si vous êtes parent ou représentant légal d’un mineur souhaitant s’inscrire à
la médiathèque, indiquer ses coordonnées au dos de ce document.

Votre identité :

Votre identité :

Nom :

Date de naissance :
/
/

Nom :

Prénom :

Numéro de tél :

Prénom :

Adresse principale :

Adresse principale :

Adresse mail* :

Adresse mail* :

Souhaitez-vous recevoir
des informations de la
(Calendrier des animations, réservations de documents…)
 Oui  Non ?

médiathèque ?

Date de naissance :
/
/
Numéro de tél :

Souhaitez-vous recevoir
des informations de la médiathèque ?
(Calendrier des animations, réservations de documents…)
 Oui  Non ?

Vous s o u h a i t e z inscrire des jeunes de moins de 18 ans :

Nom :

Prénom :

Vous s o u h a i t e z inscrire des jeunes de moins de 18 ans :

Date de naissance :

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Merci de nous préciser si vous autorisez vos enfants de plus de 13 ans à
utiliser les postes informatiques de la médiathèque. Cochez la case qui
précède le nom de votre enfant.
Nous vous invitons à lire la Charte Multimédia qui vous est présentée dans le
livret d’accueil.

Votre engagement :

Merci de nous préciser si vous autorisez vos enfants de plus de 13 ans à
utiliser les postes informatiques de la médiathèque. Cochez la case qui
précède le nom de votre enfant.
Nous vous invitons à lire la Charte Multimédia qui vous est présentée dans
le livret d’accueil.

Votre engagement :

Vous reconnaissez avoir pris connaissance du Règlement Intérieur de la
médiathèque et vous engagez à le respecter en vous inscrivant.
Votre inscription est valable un an à compter de sa date de création.

Vous reconnaissez avoir pris connaissance du Règlement Intérieur de la
médiathèque et vous engagez à le respecter en vous inscrivant.
Votre inscription est valable un an à compter de sa date de création.

J’atteste sur l’honneur de l’exactitude des renseignements fournis ci-dessus.

J’atteste sur l’honneur de l’exactitude des renseignements fournis ci-dessus.

Date et signature :

Date et signature :

