FORMULAIRE D’ADHESION
q

Première adhésion

NOM

PRENOM

q

Renouvellement

Date de
naissance

Profession

Courriel
Adresse
Téléphone
Pièces à présenter lors de l'inscription

•
•
•

Une pièce d'identité en cours de validité (si mineur la carte d'identité de l'adulte responsable)
Un justificatif de domicile de moins de 3 mois (si mineur le justificatif de domicile de l'adulte responsable)
Le tarif réduit s'applique aux personnes non imposables, aux demandeurs d'emploi, aux bénéficiaires du RSA ou d'une allocation d'adulte handicapé, du
minimum vieillesse, aux étudiants majeurs de moins de 26 ans, et aux retraités sur présentation d'un justificatif en cours de validité.

q

J’ai pris connaissance du règlement intérieur de la Médiathèque ainsi que la charte internet et multimédia en
vigueur depuis le 1er juin 2016 et m’engage à les respecter.

q

J’autorise, en ma qualité de père, mère, représentant légal, tuteur (rayer les mentions inutiles) mes enfants mineurs
nommés ci-dessus, à emprunter des documents et me déclare responsable des documents empruntés.

q

J’autorise, en ma qualité de père, mère, représentant légal, tuteur (rayer les mentions inutiles) mes enfants mineurs
de 10 ans et plus, nommés ci-dessus, à accéder seuls à la salle multimédia.

q

J’autorise la Médiathèque à m’envoyer des informations par courriel (réservations, rappels, annonces relatives
aux animations concernant exclusivement la médiathèque).

q

J'autorise la Médiathèque à prendre et à diffuser des photos et vidéos de moi dans le cadre d’événements ou
animations auxquels je participe.

q

J’autorise la Médiathèque à conserver mon historique de prêts (consultable exclusivement sur mon espace
personnel du site internet).

Loi Informatique et Libertés : la Médiathèque dispose de moyens informatiques destinés à gérer les adhésions et les prêts. Les informations
enregistrées sont réservées à l’usage du service. Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n°78-17 du janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des
informations la concernant en s’adressant au service. Toute personne peut également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des
données la concernant.

Je certifie sur l’honneur, l’exactitude des informations mentionnées ci-dessus.
Fait à …............................., le ……../………/ 201…..
Type d’adhésion
qTribu qTribu HC qTribu R qTribu HCR
qSolo qSolo HC q Solo R q Solo HCR
qEnfant qEnfant HC
Moyen de paiement
q chèque q chèques vacances q Espèces Montant : …………
Date de saisie : …….. / ……… / 201…

Signature :

