FICHE D’INSCRIPTION
MÉDIATHÈQUE JEUNESSE

Nom

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Prénom

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Date de naissance |__|__| |__|__| |__|__|__|__|
Qualité du responsable de l’inscription

Sexe

F

M 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Adresse
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Résidence |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Code postal |__|__|__|__|__|

Ville

Bâtiment |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Téléphone fixe
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Portable
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
E-mail
___________________________________________________________ @______________________________________

Adresse du tuteur légal (si différente de la précédente)*
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Code postal |__|__|__|__|__|

Ville |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Téléphone fixe |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Portable |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
E-mail

___________________________________________________________@______________________________________

Je soussigné(e)

____________________________________________ m’engage à me présenter à la bibliothécaire

jeunesse afin de discuter des conditions d’accueil de mon ou mes enfants.

Situation scolaire
Classe

_____________________________________________________________________

Etablissement scolaire

____________________________________________________________________________________

Autres (préciser)

____________________________________________________________________________________

*Les courriers d’informations de la médiathèque seront envoyés aux deux adresses renseignées ci-dessus si différentes.

www.mediatheque4chemins.fr - Tél : 04 93 27 20 27 -

Bd François Suarez

06340 LA TRINITE

Conditions d’emprunts
Le prêt est consenti, à titre individuel, exclusivement sur présentation de la carte d’inscription. Les documents sont sous la
responsabilité de l’emprunteur durant 15 jours, avec la possibilité de prolonger deux fois (sauf pour les nouveautés).
Les documents Musique et Cinéma sont prêtés pour un usage strictement restreint au cercle de famille, leur reproduction
est interdite. La Médiathèque décline toute responsabilité, en cas d’utilisation publique et/ou de duplication. Dans les
deux cas, les contrevenants s’exposent à des poursuites judiciaires.
Les documents doivent être restitués dans l’état du prêt. La fragilité de ces supports engage à les tenir à l’abri de la
chaleur et du soleil et à les manipuler avec attention pour éviter les rayures.

Consignes aux utilisateurs des accès Internet
Les bibliothécaires se tiennent à disposition des lecteurs qui souhaitent être aidés dans leurs recherches.
Des initiations individuelles à Internet peuvent être organisées sur rendez-vous (navigation, recherche, utilisation du
portail Médiathèque).
L’accès aux postes Internet se fait pendant les heures d’ouverture de la médiathèque, deux heures par jour maximum.
Les consultations Internet par les mineurs sont soumises à une autorisation parentale.
Les sites consultés doivent respecter la législation en vigueur.
Ne sont pas autorisés :
- La sauvegarde des fichiers sur le disque dur.
- L’installation des logiciels supplémentaires (y compris le téléchargement).
- Le piratage informatique.
- Le changement de la configuration des postes.
- La création de pages Web.
L’historique des sites consultés est conservé par la Médiathèque

Je soussigné(e) __________________________________________________ atteste sur l’honneur l’exactitude des
renseignements mentionnés ci-dessus.
Je déclare avoir été informé(e) des modalités d’utilisation des services de la Médiathèque y compris la consultation
Internet et m’engage à en respecter le cadre y compris pour mon enfant dont j’assume la responsabilité du
comportement (Délibération n° 5 du 13 mars 2018).

 J’autorise la médiathèque à m’envoyer des informations par e-mail et courrier.

Le

|__|__| |__|__| |__|__|__|__| Signature

www.mediatheque4chemins.fr - Tél : 04 93 27 20 27 -

Bd François Suarez

06340 LA TRINITE

