INSCRIPTION A LA MEDIATHEQUE

INSCRIPTION A LA MEDIATHEQUE

DE SAINT-VALLIER-DE-THIEY

DE SAINT-VALLIER-DE-THIEY

Pièces à présenter :
-

Pièces à présenter :

Une pièce d’identité, un justificatif de domicile de moins de 3 mois (loyer,
téléphone, EDF …)
Justificatifs pour tarif réduit : carte étudiant, attestation d’inscription à pôle
emploi datée du mois en cours, attestations pour les bénéficiaires du RSA ou de la
prime d’activité

-

Une pièce d’identité, un justificatif de domicile de moins de 3 mois (loyer,
téléphone, EDF …)
Justificatifs pour tarif réduit : carte étudiant, attestation d’inscription à pôle
emploi datée du mois en cours, attestations pour les bénéficiaires du RSA ou de la
prime d’activité

 M  Mme
Nom :

 M  Mme
Nom :

 M  Mme
Nom :

 M  Mme
Nom :

Prénom :

Prénom :

Prénom :

Prénom :

Né(e) le :
Né(e) le :
 Je m’inscris à la Médiathèque
 Je m’inscris à la Médiathèque
Pour une réinscription, à compléter en cas de changement uniquement
Tél portable : …………………………………..
Tél portable : …………………………………..
Tél fixe : …………………………………………..
Tél fixe : …………………………………………..
Courriel
Courriel
Informations nécessaires pour la gestion de la circulation des documents (réservations,
rappels etc)
Adresse ……………………………………………
Adresse ……………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
Code postal : ..………………………………….
Code postal : ..………………………………….
Ville : ……………………………………………….
Ville : ……………………………………………….
 J’accepte de recevoir des informations concernant la Médiathèque par email ou SMS

Né(e) le :
Né(e) le :
 Je m’inscris à la Médiathèque
 Je m’inscris à la Médiathèque
Pour une réinscription, à compléter en cas de changement uniquement
Tél portable : …………………………………..
Tél portable : …………………………………..
Tél fixe : …………………………………………..
Tél fixe : …………………………………………..
Courriel
Courriel
Informations nécessaires pour la gestion de la circulation des documents (réservations,
rappels etc)
Adresse ……………………………………………
Adresse ……………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
Code postal : ..………………………………….
Code postal : ..………………………………….
Ville : ……………………………………………….
Ville : ……………………………………………….
 J’accepte de recevoir des informations concernant la Médiathèque par email ou SMS

 J’accepte de recevoir des informations concernant l’Espace du Thiey par email ou SMS

 J’accepte de recevoir des informations concernant l’Espace du Thiey par email ou SMS

Je soussigné (e) M………………………………………………….

Je soussigné (e) M………………………………………………….

Mme………………………………………………

Mme………………………………………………

déclare, avoir pris connaissance du règlement intérieur de la Médiathèque de SaintVallier-de-Thiey et m’engage à le respecter et le faire respecter par le mineur dont je suis
responsable le cas échéant.

déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de la Médiathèque de Saint-Vallierde-Thiey et m’engage à le respecter et le faire respecter par le mineur dont je suis
responsable le cas échéant.

Date ………………………………………………………………

Date ………………………………………………………………

Signature(s)

Signature(s)

 Autorise, sous ma responsabilité
Nom :
Prénom :
Date de naissance :

Nom :
Prénom :
Date de naissance :

Nom :
Prénom :
Date de naissance :

 Autorise, sous ma responsabilité

 à s’inscrire à la Médiathèque de Saint-Vallier-de-Thiey
et à emprunter des documents
 à utiliser seul les postes de consultation internet
 à utiliser les consoles de jeux vidéos
 pour les enfants de 12 ans et plus, à emprunter dans
toutes les collections

Nom :

 à s’inscrire à la Médiathèque de Saint-Vallier-de-Thiey
et à emprunter des documents
 à utiliser seul les postes de consultation internet
 à utiliser les consoles de jeux vidéos
 pour les enfants de 12 ans et plus, à emprunter dans
toutes les collections

Nom :

 à s’inscrire à la Médiathèque de Saint-Vallier-de-Thiey
et à emprunter des documents
 à utiliser seul les postes de consultation internet
 à utiliser les consoles de jeux vidéos
 pour les enfants de 12 ans et plus, à emprunter dans
toutes les collections

Nom :

Date ………………………………………………………………

Signature

Prénom :
Date de naissance :

Prénom :
Date de naissance :

Prénom :
Date de naissance :

 à s’inscrire à la Médiathèque de Saint-Vallier-de-Thiey
et à emprunter des documents
 à utiliser seul les postes de consultation internet
 à utiliser les consoles de jeux vidéos
 pour les enfants de 12 ans et plus, à emprunter dans
toutes les collections
 à s’inscrire à la Médiathèque de Saint-Vallier-de-Thiey
et à emprunter des documents
 à utiliser seul les postes de consultation internet
 à utiliser les consoles de jeux vidéos
 pour les enfants de 12 ans et plus, à emprunter dans
toutes les collections
 à s’inscrire à la Médiathèque de Saint-Vallier-de-Thiey
et à emprunter des documents
 à utiliser seul les postes de consultation internet
 à utiliser les consoles de jeux vidéos
 pour les enfants de 12 ans et plus, à emprunter dans
toutes les collections

Date ………………………………………………………………

Signature

Cadre réservé au service
 1ère inscription
 réinscription  remplacement carte perdue
 Inscription provisoire (résidence saisonnière)
 Présentation justificatif identité et de domicile

 Présentation justificatif de tarif réduit

Cadre réservé au service
 1ère inscription
 réinscription  remplacement carte perdue
 Inscription provisoire (résidence saisonnière)
 Présentation justificatif identité et de domicile

Les informations recueillies lors de votre inscription à la médiathèque de Saint-Vallier-de-Thiey font l’objet d’un
traitement informatique ou manuel destiné à permettre à la médiathèque de gérer la circulation des documents
et d’éditer des états statistiques dépersonnalisés pour les besoins de gestion et d’amélioration des services
rendus. Les destinataires des données sont la médiathèque de Saint-Vallier-de-Thiey et la Médiathèque
Départementale.

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous
pouvez exercer en vous adressant à Monsieur le Maire de Saint-Vallier-de-Thiey.
Médiathèque de Saint-Vallier-de-Thiey
Espace du Thiey
101 Allée Charles Bonome 06460 SAINT VALLIER DE THIEY
saintvallierdethiey.mediatheque06.fr

 Présentation justificatif de tarif réduit

Les informations recueillies lors de votre inscription à la médiathèque de Saint-Vallier-de-Thiey font l’objet d’un
traitement informatique ou manuel destiné à permettre à la médiathèque de gérer la circulation des documents
et d’éditer des états statistiques dépersonnalisés pour les besoins de gestion et d’amélioration des services
rendus. Les destinataires des données sont la médiathèque de Saint-Vallier-de-Thiey et la Médiathèque
Départementale.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un
droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous
adressant à Monsieur le Maire de Saint-Vallier-de-Thiey.
Médiathèque de Saint-Vallier-de-Thiey
Espace du Thiey
101 Allée Charles Bonome 06460 SAINT VALLIER DE THIEY
saintvallierdethiey.mediatheque06.fr

