INSCRIPTION

INSCRIPTION
Catégories socio-professionnelles :

Adulte
Mme  M.  Nom :…………………….. Prénom : ……………….………. Date de naissance : …………………...
Catégorie socio-professionnelle …………..................….....................

 1. Agriculteurs exploitants
 2. Artisans, chefs d’entreprise
 3. Commerçants
 5. Professions libérales
 6. Cadres
 7. Enseignants
 9. Artistes
 10. Professions médicales
 12. Employés
 14. Retraités
 15. Demandeurs d’emploi
 16. Etudiants 18 ans et plus
 17. Moins de 15 ans

Adulte
Mme  M.  Nom :…………………….. Prénom : ……………………….. Date de naissance :……………………
Catégorie socio-professionnelle …………...........................................
Enfant
Mme  M.  Nom :…………………….. Prénom : ……………………….. Date de naissance : ………………...…
Catégorie socio-professionnelle …………..........................................
Enfant
Mme  M.  Nom :………………………Prénom : ………………………. Date de naissance : ……………………
Catégorie socio-professionnelle …………...........................................
Enfant
Mme  M.  Nom :…………………….. Prénom : ……………………….. Date de naissance : ……………...……
Catégorie socio-professionnelle …………...........................................
Enfant
Mme  M.  Nom :…………………….. Prénom : ……………………….. Date de naissance : ……………………
Catégorie socio-professionnelle ………..............................................

 18. Plus de 15 ans
 20. Divers
 21. Groupes
 22. Inactifs
 23. Non donné

Adresse principale : …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………....................................................................
CP : ……………............ Ville : …………………..................................
Téléphone : ………………………………......……. Mail : ……………………....…………………………………………
Conformément à la loi Informatique et Liberté (loi 2004, décret modificatif de 2005) les lecteurs sont informés qu’ils possèdent un droit d’accès et de rectification
aux informations qui le concernent. Les informations collectées sur ces fiches ont un usage exclusivement statistique et non nominatif. Les données concernant
le nom et l’adresse, téléphone et mail des lecteurs ne sont utilisées qu’aux seuls fins d’envois de courriers liés au fonctionnement du service (réservations, lettres
de rappel). Sans ces données minimales, l’inscription du lecteur ne peut être réalisée. Je donne mon consentement à l’exploitation des données notifiées dans la
présente fiche d’inscription.

Date :

Signature :

Pour l’envoi de courriers, je souhaite recevoir les informations (cochez une case) :
□ par voie postale
□ par mail
Souhaitez-vous être abonné à la newsletter :

□ oui

□ non

Fonctionnement des Bibliothèques
Je soussigné(e), ………………………………………………………........
Déclare avoir pris connaissance du Règlement Intérieur de la Médiathèque Michel Nicolas et m’engage pour
moi-même et mes enfants à en respecter les prescriptions. Je m'engage conformément à l'article 13, à remplacer
tout document perdu ou détérioré, et à racheter l'ensemble d'une collection, quand celle-ci ne peut être vendue à
l'unité. Je suis informé (e) qu’en signant l’autorisation d’inscription de mon enfant mineur, je reste responsable de
ses choix de lecture, des emprunts qu’il effectue et des actes qu’il commet au sein des bibliothèques du Réseau.
Date :

Signature :

________________________________________________________________________________________
Je reconnais avoir pris connaissance de la Charte des Utilisateurs d’Internet de la Médiathèque Michel Nicolas
(mise à jour en
) et m’engage à en respecter les prescriptions.
Date :

Signature :

Autorisation parentale
J’autorise mon (mes) enfant(s) ……………………………………………………………………………………........
......................................................................................................................................................................…...
à fréquenter, emprunter et utiliser les services des bibliothèques des Coëvrons dans le respect du Règlement
intérieur.
Date :

Signature (s)* :

________________________________________________________________________________________

Droit à l’image

J’autorise mon (mes) enfant(s) ……………………………………………………………………............................
............................................................................................................................................................…………
à utiliser les postes Internet mis à sa disposition dans les bibliothèques des Coëvrons, dans le respect des
règles d’utilisation et de la Charte Internet des Coëvrons qui m’a été remise lors de mon inscription et ceci
dans les structures qui proposent ces services.
Oui  Non 

Les bibliothèques des Coëvrons étant amenées à diffuser des photographies de vous-mêmes et de votre (vos)
enfant(s), elles sollicitent votre autorisation conformément à l’article 9 du Code Civil du droit à l’image.

Date :

Signature (s)* :

Je soussigné(e)……………………………………………………................. autorise les bibliothèques des Coëvrons
à utiliser mon image et celle de mon (mes) enfant(s), image filmée ou photographiée pour une diffusion sur :
□ Tous supports de communication (presse locale, journaux de collectivité, affiches, tracts,
brochures, plaquettes, etc)
□ Les sites internet des Coëvrons (la Communauté de communes des Coëvrons, la mairie
d’Evron, le Pôle Culturel)
Cette autorisation n’est pas limitée dans le temps.
Date :

Signature (s)* :

* NB : Pour les mineurs, la signature des deux parents ou tuteurs légaux est obligatoire.

* NB : Pour les mineurs, la signature des deux parents ou tuteurs légaux est obligatoire.

