MEDIATHEQUE MUNICIPALE
N° CARTE :
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
TARIF :

TYPE RÈGLEMENT :

À LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE D’ETEAUX

N° RECU :

TITULAIRE DE LA CARTE
 Jeune
 Adulte
NOM : ................................................................................................................................
Prénom : .................................................................................................................................................................
Date de Naissance : ........................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................
Code Postal : ........................... Ville : ............................................................................................................
Tel : ………………………………………......................... Portable : ..............................................................
Courriel* :

…………………......................................................…@ ..............................................................................
(*utilisé pour les réservations et les retards, et pour les ressources numériques)

Catégorie socio professionnelle : (pour les + 18 ans)
❑ Agriculteurs exploitants ❑ Artisans, commerçants et chefs d’entreprise
❑ Cadres et professions intellectuelles supérieures ❑ Professions Intermédiaires ❑ Employés
❑ Ouvriers ❑ Retraités ❑ Autres personnes sans activité professionnelle
❑ Étudiants

Comment avez-vous connu la médiathèque ?

..........................................................................

Souhaitez-vous recevoir la newsletter de la médiathèque ? ❑ oui ❑ non
Etes-vous intéressé par les ressources numériques : presse, autoformation et
vidéo à la demande ? (GRATUIT, uniquement avec la carte ADULTE) ❑ oui ❑ non
Autorisation parentale (ou du responsable légal) pour les mineurs :
Je soussigné(e), ............................................................

 Père

 Mère

................................................................ ,

 Tuteur

Autorise l'enfant ………………………………………. …….………………….……….……… à emprunter des
documents à la médiathèque d’Eteaux, sachant que si ceux-ci sont abîmés ou perdus, je m’engage
à les rembourser ou les remplacer à l’identique. Je reste d’autre part responsable des lectures de
mon enfant. Les enfants sont, dans les locaux, sous la responsabilité de leurs parents.

Je, soussigné(e), certifie que les renseignements portés ci-dessus sont exacts et m'engage à
respecter les dispositions du règlement intérieur de la médiathèque.
Eteaux, le …………………………. 20………
Signature

Ces données sont collectées par la médiathèque d’Eteaux à des fins de gestion interne de votre abonnement et d’identification pour
l’accès aux ressources numériques sur le portail de Savoie biblio. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978,
vous pouvez à tout moment demander à accéder aux informations personnelles vous concernant, à les faire rectifier ou à les supprimer.
MEDIATHEQUE MUNICIPALE
- 263 route du Chef Lieu - 74800 ETEAUX -  04 50 25 91 82
 mediatheque@eteaux.fr
site : bmeteaux.biblixnet.com

