
 
 
 

Pour votre inscription  

 

Merci de vous munir d’un justificatif de domicile (quittance EDF, SAUR...) et 

d’une  pièce d’identité pour l’inscription 

 

 

 

 

Cadre réservé aux bibliothécaires : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadre réservé aux bibliothécaires 

Inscription       Réinscription       N° de carte : ……………………………… 

Individuelle      Familiale             Rattaché à……………………………… 

Pièce d’identité           Oui                   Non      

Justificatif domicile      Oui                   Non     

Responsable légal (données obligatoires)  

Nom (en majuscule) ………………………………………………………… 

Prénom ………………………………………………………… 

N°………… Rue …………………………………………...…………… 

Complément d’adresse ………………………………………………… 

Code Postal ………………. Ville…………………………………………….. 

Date de naissance (jj/mm/aaaa)..…/…../…… Sexe : F  M    

Téléphone ……………………… Portable………………........................ 

E-mail* 

 

Souhaitez-vous la carte E-media ?      Oui                    Non 

* pour communiquer sur vos réservations, les rappels (en cas de retard), vos listes de 

documents en prêt, newsletter. 

 

 

Fiche 

d’inscription 

 

                                                                          @ 

 

 

 

Carte délivrée le :         /         / 

Signature : 



 
 

Autres membres de la famille :  

1-Nom ……………………………… Prénom……………………………………. 

Date de naissance :            /            /              sexe :   M    F    

Lien de parenté avec le responsable légal (1):         conjoint    enfant   

(Réservé aux bibliothécaires) N° de carte : ………………………………………………………………….. 

 
2-Nom ……………………………… Prénom……………………………………. 

Date de naissance :            /            /              sexe :   M    F    

Lien de parenté avec le responsable légal (1):         conjoint    enfant   

(Réservé aux bibliothécaires) N° de carte : …………………………………………………………………. 

 
3-Nom ……………………………… Prénom……………………………………. 

Date de naissance :            /            /              sexe :   M    F    

Lien de parenté avec le responsable légal (1):         conjoint    enfant   

(Réservé aux bibliothécaires) N° de carte : ………………………………………………………………….. 

 
4-Nom ……………………………… Prénom……………………………………. 

Date de naissance :            /            /              sexe :   M    F    

Lien de parenté avec le responsable légal (1):         conjoint    enfant   

(Réservé aux bibliothécaires) N° de carte : …………………………………………………………………. 

 
5-Nom ……………………………… Prénom……………………………………. 

Date de naissance :            /            /              sexe :   M    F    

Lien de parenté avec le responsable légal (1):         conjoint    enfant   

(Réservé aux bibliothécaires) N° de carte : …………………………………………………… 

Autorisation parentale du responsable légal pour les mineurs 
 

Je soussigné(e) : ……………………………………………………………………. 

autorise mon (mes) enfant(s) :  

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

à emprunter des documents, après avoir pris connaissance du règlement 

intérieur de la bibliothèque, et me déclare responsable des documents 

empruntés 

Attention : les enfants de – 10 ans doivent être accompagnés d’un adulte 

responsable 

 

 Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et 

m'engage à en respecter les dispositions. 

 

 

    Date ………………………   Signature 

 

 

 


