Médiathèque municipale
Bulletin d'inscription
Année 2019/2020
A partir de 18 ans
Je, soussigné(e) Madame, Monsieur
Nom :

Prénom :

Né(e) le :
demeurant à:
Téléphone fixe :
Téléphone portable :
Mail :
(la médiathèque privilégie l'envoi par mail des lettres de rappel et de réservation)
La carte de la médiathèque est obligatoire pour emprunter des documents et
consulter internet.
Elle est individuelle et donne droit à un abonnement d'un an à compter de la date
d'inscription.
La durée du prêt est limitée.
Il y a des pénalités pour les documents rendus en retard.
Un document perdu ou détérioré doit être remplacé.
Pour le bon fonctionnement de nos services, nous conserverons vos données
personnelles jusqu’à 12 mois après expiration de votre abonnement.
Je m'engage, en m'inscrivant, à respecter le règlement intérieur affiché dans
les locaux, téléchargeable sur notre site web et dont je peux prendre
connaissance sur simple demande au personnel d'accueil.
Date :

Signature :

Pour vous inscrire, merci d'apporter :
• une pièce d'identité ;
• un justificatif de domicile.
Pour plus d'informations : http://www.biblio.sitpi.fr
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