RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES DU CAREMBAULT
INSCRIPTION JEUNESSE ET AUTORISATION PARENTALE

RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES DU CAREMBAULT
INSCRIPTION JEUNESSE ET AUTORISATION PARENTALE

N° code barre carte :

N° code barre carte :

Type d’abonnement :

Type d’abonnement :

Je soussigné(e), Nom……………………... Prénom ….……................. autorise
mon fils ma fille  à emprunter des documents du Réseau des Médiathèques,
sous ma responsabilité (gestion et choix des documents).

Je soussigné(e), Nom……………………... Prénom ….……................. autorise
mon fils ma fille  à emprunter des documents du Réseau des Médiathèques,
sous ma responsabilité (gestion et choix des documents).

Nom de l’enfant : ……………………………………………..

Nom de l’enfant : ……………………………………………..

Prénom : …………………………………………………...

Prénom : …………………………………………………...

Date de naissance : ……../……../…….

Date de naissance : ……../……../…….

Adresse : ………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

Ville : ………………………………………………………..

Ville : ………………………………………………………..

Tel : ……………………………...………………………….

Tel : ……………………………...………………………….

Courriel : ……………………………………………….......

Courriel : ……………………………………………….......

Je soussigné(e) ………………………………………………….. reconnais
avoir pris connaissance du règlement intérieur et de la charte numérique,
m’engage à les respecter et certifie sur l’honneur l’exactitude des déclarations
portées sur la présente fiche.

Je soussigné(e) ………………………………………………….. reconnais
avoir pris connaissance du règlement intérieur et de la charte numérique,
m’engage à les respecter et certifie sur l’honneur l’exactitude des déclarations
portées sur la présente fiche.

Fait à ……………………..., le ………………. Signature

Fait à ……………………..., le ………………. Signature

Une pièce d’identité peut vous être demandée.

Une pièce d’identité peut vous être demandée.

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à gérer la base des abonnés : inscriptions,
prêts/retours, réservations et rappels des documents, statistiques, envois d’informations aux usagers concernant le
réseau des médiathèques. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous
bénéficiez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent, que
vous pouvez exercer en vous adressant à Réseau des médiathèques du Carembault. 31 rue Charles Dupretz, 59147
Gondecourt
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