BULLETIN D'INSCRIPTION
FAMILLE
L'inscription de vos enfants va être enregistrée dans le logiciel de gestion de la médiathèque.
Les informations recueillies sont à usage strictement interne. Elles font l'objet d'une déclaration
à la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL). En vertu de la loi
« Informatique et liberté » du 06/01/1978 modifiée en 2004, vous disposez d'un droit d’accès et
de rectification à ces informations, par simple demande auprès du personnel.

Mme

M.

Nom: ………………………………………………
Prénom: …………………………………………..
Téléphone fixe: ….. /…... /…... /…... /…...
Téléphone portable: …... /…... /…... /…... /…...
Date de naissance: …... /…... /…...
Adresse postale:
N°………

Voie: ………………………………………………………………………………………………….

Complément: ………………………………………………………………………………………………………
Code postal:………… Commune: ……………………………………………………………………………..
Adresse électronique:
………………………………………………@…………………………………………………………..
J'accepte de recevoir par mail à cette adresse des informations sur le réseau de
la médiathèque
J'accepte de recevoir par mail à cette adresse des notifications (avis de mise à disposition de
réservations, avis de retard, prolongations) relatives au(x) compte(s) de mon (mes) enfant(s).
J'accepte l'usage des photos prises dans le cadre des d’activités proposées par la médiathèque.
(Ateliers, spectacles...)

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des informations fournies ci-dessus.

Fait le :

Signature :

BULLETIN D'INSCRIPTION
MINEURS ET PERSONNES SOUS TUTELLE
Je, soussigné(e) ……………………………………………………………………………………,
responsable légal(e) déclare avoir lu et accepté le règlement de la Médiathèque, notamment les
points concernant les mineurs, et confirme l'inscription des personnes suivantes :

PERSONNE 1
N° de carte attribué :
Fille

Garçon

PERSONNE 2
N° de carte attribué :
Fille

Garçon

Nom: …………………………………………………..

Nom: ………………………………………………….

Prénom: ……………………………………………….

Prénom: ………………………………………………

Date de naissance: …... / …... /……

Date de naissance: …... / …... /……

Établissement scolaire: ……………………………... Établissement scolaire: ……………………………..
prêt de documents adulte

prêt de documents adulte

prêt de documents jeunesse

prêt de documents jeunesse

utilisation des postes informatiques
incluant un accès à internet

utilisation des postes informatiques
incluant un accès à internet

PERSONNE 3
N° de carte attribué :
Fille

Garçon

PERSONNE 4
N° de carte attribué :
Fille

Garçon

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

Date de naissance: …... / …... /……

Établissement scolaire: …………………………….. Établissement scolaire: ……………………………..
prêt de documents adulte

prêt de documents adulte

prêt de documents jeunesse

prêt de documents jeunesse

utilisation des postes informatiques
incluant un accès à internet

utilisation des postes informatiques
incluant un accès à internet

