Fiche d’inscription individuelle

1ère inscription :
Renouvellement :

L'inscription est valable une année à partir de la date d'inscription.
À échéance, une validation est nécessaire pour renouveler votre carte




Nom : ………………………………………………..Prénom : ……………………………………….
Date de naissance : …….…/…..……/…………

Sexe :

M

F

Adresse : ..........................................................................................................………………….
Code Postal : .................................

Ville : .....................................................……………...

Téléphone : ...................................... Courriel : …………..……………………………………….
Utilisation de votre adresse de messagerie :
La médiathèque utilise votre adresse électronique (e-mail) pour vous envoyer les avis de retard et les avis de disponibilité de
vos réservations. Si vous le souhaitez, vous pouvez recevoir d’autres informations :

 Je souhaite recevoir la lettre d’information de la médiathèque (tous les deux mois)
 Je souhaite recevoir les autres informations ponctuelles de la médiathèque
 Je souhaite recevoir les informations culturelles de la ville
Ces choix peuvent être modifiés en vous adressant à l’accueil de la médiathèque

Catégorie socio-professionnelle :
 1. Agriculteurs exploitants
 2. Artisans, commerçants et
chefs d’entreprise
 3. Cadres & prof. libérales

 4. Professions intermédiaires
 5. Employés
 6. Ouvriers
 7. Retraités

 8. Sans activité professionnelle
 8.1 Elèves
 8.2 Etudiants

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………
 Certifie l'exactitude des informations fournies dans le présent document
 M’engage à signaler tout changement à la médiathèque
 Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur ainsi que la charte d’utilisation des matériels et
connexions de la médiathèque et m'engage à les respecter (documents à demander à l'accueil ou à
télécharger sur le site).

Date : ……………………..

Signature :

Demande de carte pour les enfants :
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………, agissant en qualité de
représentant légal du ou des enfant(s)
 autorise le ou les enfant(s) à s’inscrire à la médiathèque et me déclare responsable des documents qui seront
empruntés avec sa (leurs) carte(s) d’adhérent(s), à utiliser les postes de consultation de la médiathèque et à
accéder à Internet à partir de 9 ans.

Nom

Prénom

Date : ……………………..

Date de naissance

Signature :

Sexe

