Bibliothèque municipale
Fiche d’inscription
Première inscription valable un an 

Renouvellement d’inscription valable un an 

N° d’adhérent(s) pour consulter le catalogue en ligne :
Cadre réservé à l’administration


Adulte ou représentant légal

Madame 

Monsieur 

Nom :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom :……………………………………………………………………….....................................................................................
Date de naissance :………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Catégorie professionnelle :…………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal :………………………………Ville :…………………………………………………………………………………………………………
Téléphone :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Mail :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Pièce d’identité 
Cotisation payante 

Justificatif de domicile datant de moins de 3 mois 
espèces  chèque  N°………………………….. Cotisation gratuite 

 Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et m’engage à le respecter, ainsi qu’à remplacer tout document perdu ou détérioré.
 J’autorise la bibliothèque à m’envoyer des courriers ou courriels pour m’informer sur l’état de mon compte, la programmation.



Enfant(s) ou jeune(s) de moins de 18 ans

Mademoiselle  Monsieur 

Mademoiselle  Monsieur 

Mademoiselle  Monsieur 

Nom :……………………………………………………..Nom :…………………………………………………Nom :……………………………………….
Prénom :…………………………………………………Prénom :……………………………………………Prénom :……………………………………
Date de naissance :…………………………………Date de naissance :……………………………Date de naissance……………………..
Adresse si différente du responsable légal :…………………………………………………………………………………………………………..
Code postal :…………………………………Ville :………………………………………………………………………………………………………………
Cotisation gratuite 
Autorisation parentale pour toute inscription d’un enfant de moins de 18 ans.
Je soussigné (e)………………………………………………………………..autorise mon fils ou ma
fille………………………………………………………………………….………………………….s’inscrire à la bibliothèque, consulter, emprunter des
documents et consulter internet, participer aux animations proposées, et m’engage à lui faire respecter le règlement intérieur .

Morlaàs le,

2022

Signature

« Les informatiques recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des prêts de livres, et de supports audiovisuels, DVD ; Il a pour objectif la gestion des prêts,
la récupération des ouvrages ou supports prêtés et l’élaboration des statistiques. Les destinataires des données sont : le personnel de la bibliothèque. Conformément à la loi
« informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en
vous adressant à la bibliothèque. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

