Fiche d’inscription
Nom : ……………………...……………………..………… Prénom(s): ……………….……………………………………...…..
Date de naissance : ….…/……/……..

Situation professionnelle : ……………………………………….……………

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………..….……….....…
……………………………………………………… Code postal : ……….…… Ville : ………………………………………………..…………...
Téléphone fixe : …………………………………….. Téléphone mobile …………………………………………………......
Email : ……………………………………………………………………………………………………………

□ Je m’inscris à la médiathéque :
Lors d’une première inscription, les documents suivants sont demandés :
• Justificatif de domicile • Pièce d’identité

• Attestation pôle emploi

Suite à cette inscription, j’assume l’entière responsabilité :
• Des emprunts effectués, ainsi que du retour en bon état des documents empruntés dans les délais prévus par le règlement
• Des recherches effectuées sur les sites internet ainsi que du matériel mis à ma disposition
Je m’engage à rembourser tout document ou matériel détériorés selon les modalités qui me seront indiquées
par la bibliothècaire.

□ J’accepte de m’inscrire à la newsletter du r és e au d e méd iat hè qu es Piè ge La urag ais M ale pè re

□ J’inscris un/des enfant(s) mineur(s):
Agissant en qualité de :

□ père □ mère □ responsable

J’’autorise l’inscription de :
Nom

Prénom

Date de naissance

……………………………………

……………………………………

………………………

……………………………………

……………………………………

………………………

……………………………………
……………………………………

……………………………………
……………………………………

………………………
………………………

Suite à cette inscription, j’assume l’entière responsabilité :
• Des emprunts effectués par mon enfant, ainsi que leur retour en bon état dans les délais prévus par le règlement
• Des recherches effectuées sur les sites internet ainsi que du matériel mis à sa disposition
Je m’engage à rembourser tout document ou matériel détériorés selon les modalités qui me seront indiquées
par la bibliothècaire.

□ Droit à l’image : J’autorise / Oui □ - Non □ , Nom ………………………...……………...……….

Prénom ……………………………….……………..……

à être pris en photo dans le cadre des activités de la médiathèque, à des fins de promotion de la lecture publique, via tous
médias, presse , facebook, portail internet, CCPLM ….
Fait à ……………………...…………..……..., le

Signature :

Les informations recueillies sont nécessaires à l’établissement du fichier des lecteurs de la médiathèque en vue du prêt individuel, des courriers de relance,
d’information et de statistiques. Elles font l’objet d’un traitement informatiques, et sont destinées à la médiathèque intercommunale. Toute fausse déclaration
constatée entraînera l’annulation de l’abonnement à la médiathèque. Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit
d’accès, et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit, et obtenir communication des informations vous concernant,
veuillez vous adresser à la médiathèque de Bram.

