La carte d’emprunteur est individuelle et nominative.
Elle donne droit à un abonnement d’un an à compter de la date d'inscription.
Sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile

Nom du responsable légal ______________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________
Code postal : ____________________

Ville : ____________________________

Médiathèque de Saint -Jean-de-Maurienne

Bulletin d’inscription ou de réinscription

E-mail : ___________________________@___________________________________
Téléphone fixe : ____________________

Nom :
Nom :
Nom :
Nom :
Nom :

Prénom :
Prénom :
Prénom :
Prénom :
prénom :

Téléphone portable :

___________

Né(e) le :
Né(e) le:
Né(e) le:
Né(e) le :
Né(e) le :

Sexe :
Sexe :
Sexe :
Sexe :
Sexe :

M
M
M
M
M

F
F
F
F
F

Je suis responsable :
- des documents empruntés par mes enfants.
- de mes enfants même s’ils viennent seuls à la médiathèque.
et Je m’engage à veiller à ce qu’ils respectent les règles de bonne conduite dans l’établissement
- Je souhaite accéder aux ressources numériques de Savoie- Biblio (à partir de 14 ans).
- Je souhaite recevoir les actualités et la newsletter de la médiathèque.

 oui  non
 oui  non

- J’autorise l’utilisation de photos dans le cadre des activités de la médiathèque.

 oui  non

- J’autorise mes enfants, à partir de 8 ans, à utiliser les postes de consultation internet
de l’Espace Public Numérique (EPN), 1er étage.

 oui  non

Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique destiné à la
Médiathèque pour les finalités suivantes : gestion administrative des utilisateurs, établissement de
statistiques pour la commune, le Conseil départemental ou le Ministère de la Culture. Les données, à
caractère personnel, ne sont transmises à aucun destinataire. Le personnel de la médiathèque est seul
destinataire de ces données.
Conformément à la LOI n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, vous bénéficiez d'un
droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent en adressant un mail à la médiathèque

J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur de la médiathèque de Saint-Jeande-Maurienne, je l’accepte et certifie sur l’honneur l’exactitude des informations
communiquées ci-dessus.
Je note que je dois rembourser ou remplacer les documents perdus ou détériorés et que le coût du
remplacement d’une carte perdue est de 2€

Date :

Signature

