INSCRIPTION

ADULTE

A compléter et à remettre sur place au personnel du Bibliobus, Musibus ou Mediabus

Mme

M.

N° Carte adhérent _____________________________

NOM _______________________________

Prénom ______________________________________

Adresse ______________________________________________________________________________
Ville ________________________________

Code Postal ___________________________________

Année de naissance ____________________

Téléphone ____________________________________

Adresse e-mail lisible svp (facultatif) __________________________________________________________

Profession :
Agriculteur
Cadre supérieur
Profession libérale

Artisan
Employé
Technicien

Commerçant
Enseignant
Retraité

Cadre moyen
Ouvrier
Autre profession

Je déclare avoir pris connaissance des conditions d’emprunt et m’engage à les respecter.

Fait à

(commune de l’inscription)

..................................................

Signature,

Le.................................................................................

N.B. – Vous êtes informé(e) que les données recueillies à l’aide de ce questionnaire vont faire l’objet d’un traitement automatisé pour la
constitution et l’exploitation par la Médiathèque départementale de la Haute-Garonne d’un fichier de ses usagers.
Les réponses à ce questionnaire sont obligatoires car elles conditionnent la remise d’une carte d’usager.
Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des informations recueillies que vous pouvez exercer à tout moment par l’envoi d’une lettre
recommandée avec accusé de réception adressée au Conseil départemental de la Haute-Garonne – Service Médiathèque départementale

au verso, fiche inscription mineur

INSCRIPTION – MINEUR – de 16 ans
Je soussigné(e) ___________________________________________mère, père ou tuteur (barrer la mention inutile)
déclare avoir pris connaissance des conditions d’emprunt de la Médiathèque départementale et autorise
mon ou mes enfant(s) à s’inscrire et à emprunter les documents de leur choix.
Je déclare avoir pris connaissance des conditions d’emprunt et m’engage à les respecter.
Signature : Merci de noter vos coordonnées complètes au recto de la fiche

N° Carte adhérent

– de 16 ans

: ________________________

NOM ___________________________________

Prénom ________________________________

Année de Naissance _______________________

N° Carte adhérent

– de 16 ans

Fille

: ________________________

NOM ___________________________________

Prénom ________________________________

Année de Naissance _______________________

N° Carte adhérent

– de 16 ans

Fille

Prénom ________________________________

Année de Naissance _______________________

– de 16 ans

garçon

: ________________________

NOM ___________________________________

N° Carte adhérent

garçon

Fille

garçon

: ________________________

NOM ___________________________________
Année de Naissance _______________________

Prénom ________________________________
Fille

garçon

