Réseau des Médiathèques
Biol / St Victor de Cessieu
Formulaire d'inscription mineur (0-18 ans)

Formulaire à compléter
et renvoyer ou apporter
dans votre médiathèque

Inscription faite le :

Médiathèque de rattachement
Indiquer votre choix :

(Zone réservée à la médiathèque)

Responsable

Mère

Père

Autre (précisez le lien - ex. grands-parents, oncle,
institution)

NOM :
Prénom :
Adresse (rue) :
Code postal

Ville
Adresse mail :

Téléphone :
Portable :

Je soussigné(e)

autorise le(s) mineur(s) placé(s) sous mon autorité

Nom, prénom

et dont le(s) nom(s) suit (suivent) à s'inscrire dans le Réseau des Médiathèques de la Communauté de Communes des Vals du
Dauphiné et à bénéficier des services sur place ainsi qu'à :
- emprunter tous documents autorisés, sous ma responsabilité,
- accéder à internet.
Informations à l'usage des parents et responsables des mineurs :
Extrait du règlement des médiathèques :
* Les parents ou les accompagnateurs adultes demeurent responsables des allées et venues, du comportement ainsi que des
emprunts des enfants dont ils ont la charge ;
* Les médiathèques ne sont pas des lieux de garde : tout enfant de moins de 6 ans doit être accompagné par un adulte.
Je m'engage à signaler à la médiathèque tout changement d'adresse.
Je m'engage à respecter le règlement en vigueur et à remplacer tout document perdu, détérioré ou incomplet.

Fait à

le
Signature

1er enfant

N° carte lecteur :
(Zone réservée à la médiathèque)

NOM :
Féminin

Masculin

Prénom :
Date de naissance :

Profession :
(selon la liste déroulante proposée)

Adresse mail (si différente du responsable adulte) :
2ème enfant

N° carte lecteur :
(Zone réservée à la médiathèque)

NOM :
Féminin

Masculin

Prénom :
Date de naissance :

Profession :
(selon la liste déroulante proposée)

Adresse mail (si différente du responsable adulte) :

3ème enfant

N° carte lecteur :
(Zone réservée à la médiathèque)

NOM :
Féminin

Masculin

Prénom :
Date de naissance :

Profession :
(selon la liste déroulante proposée)

Adresse mail (si différente du responsable adulte) :
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à gérer votre adhésion et à générer des statistiques. Ces
données ne sont transmises à aucun autre destinataire. Conformément à la loi "informatique et liberté" du 6 janvier 1978, modifiée
en 2014, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en
vous adressant à la médiathèque.

