Médiathèque intercommunale du Val de Somme

Inscription individuelle ENFANT
0 - 16 ans
Lecteur

 Adulte  Enfant
N° lecteur :

NOM :

Prénom :                   
Date de naissance :   /   /    
Sexe :  masculin  féminin

Responsable
 M.  Mme  Mlle
NOM :

Prénom :                   

Coordonnées N°    Rue :           

Code Postal :     
Commune :

Téléphone fixe :
////
Téléphone portable :   /   /   /   /  
Adresse électronique (lettres de réservation, lettres de rappel et infos animations) :

@

École fréquentée
Commune :

Établissement :                 
Voyage-lecture 2016-2017 Animalivres :  Oui  Non

Nouveau lecteur : vous avez découvert la médiathèque par…
 l’école / le collège...  la presse, Internet, affiches...
 la famille/les amis  autre.........................................................

Cotisation
Réservé à la médiathèque :

Âge de l’enfant :
  ans
 Val de Somme  Hors Val de Somme

Autorisations parentales
 Prêt enfant : documents destinés à la jeunesse.
Je soussigné(e)…………………………………………........ autorise (NOM et
prénom de l’enfant)…………………………………………...... à emprunter tous
types de documents (livres, CD, DVD) sauf ceux destinés aux adultes.

 Prêt adulte : documents tous publics.
Je soussigné(e)…………………………………………........ autorise (NOM et
prénom de l’enfant)…………………………………………...... à emprunter tous
types de documents (livres, CD, DVD) y compris ceux destinés aux
adultes. (Attention, conformément au Code de l’industrie
cinématographique relatif à la classification des œuvres
cinématographiques, les DVD et Blu-ray comportant la mention
« interdit aux moins de 12/16/18 ans » ne seront pas prêtés aux
enfants n’ayant pas l’âge requis.)
 J’autorise mon enfant à consulter Internet sur les ordinateurs de
la médiathèque. Les enfants de moins de 11 ans doivent toujours
être accompagnés par un adulte responsable.
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de la
médiathèque et de la charte internet et m’engage à ce que mon
enfant s’y conforme.

Fait à Corbie, le   /   /    
Signature :

Les données recueillies par la médiathèque sont traitées de façon anonyme dans un fichier informatique qui a
fait l’objet d’une déclaration à la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), conformément
à la loi du 6 janvier 1978.

Médiathèque intercommunale du Val de Somme

Inscription individuelle ENFANT
0 - 16 ans
Lecteur

 Adulte  Enfant
N° lecteur :

NOM :

Prénom :                   
Date de naissance :   /   /    
Sexe :  masculin  féminin

Responsable
 M.  Mme  Mlle
NOM :

Prénom :                   

Coordonnées N°    Rue :           

Code Postal :     
Commune :

Téléphone fixe :
////
Téléphone portable :   /   /   /   /  
Adresse électronique (lettres de réservation, lettres de rappel et infos animations) :

@

École fréquentée
Commune :

Établissement :                 
Voyage-lecture 2016-2017 Animalivres :  Oui  Non

Nouveau lecteur : vous avez découvert la médiathèque par…
 l’école / le collège...  la presse, Internet, affiches...
 la famille/les amis  autre.........................................................

Cotisation
Réservé à la médiathèque :

Âge de l’enfant :
  ans
 Val de Somme  Hors Val de Somme

Autorisations parentales
 Prêt enfant : documents destinés à la jeunesse.
Je soussigné(e)…………………………………………........ autorise (NOM et
prénom de l’enfant)…………………………………………...... à emprunter tous
types de documents (livres, CD, DVD) sauf ceux destinés aux adultes.

 Prêt adulte : documents tous publics.
Je soussigné(e)…………………………………………........ autorise (NOM et
prénom de l’enfant)…………………………………………...... à emprunter tous
types de documents (livres, CD, DVD) y compris ceux destinés aux
adultes. (Attention, conformément au Code de l’industrie
cinématographique relatif à la classification des œuvres
cinématographiques, les DVD et Blu-ray comportant la mention
« interdit aux moins de 12/16/18 ans » ne seront pas prêtés aux
enfants n’ayant pas l’âge requis.)
 J’autorise mon enfant à consulter Internet sur les ordinateurs de
la médiathèque. Les enfants de moins de 11 ans doivent toujours
être accompagnés par un adulte responsable.
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de la
médiathèque et de la charte internet et m’engage à ce que mon
enfant s’y conforme.

Fait à Corbie, le   /   /    
Signature :

Les données recueillies par la médiathèque sont traitées de façon anonyme dans un fichier informatique qui a
fait l’objet d’une déclaration à la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), conformément
à la loi du 6 janvier 1978.

