MEDIATHEQUE DE VENDEUVRE-SUR-BARSE
BULLETIN D’INSCRIPTION
L’inscription est individuelle
Gratuit pour les enfants - 5€ par adulte
(Pour l’année de date à date)

Rappel des pièces à présenter obligatoirement :
d’identité…)

Nom : ...........................................................................Prénom : ......................................................................
Date de Naissance : ....................................................Sexe :

☐ Homme

☐ Femme

Adresse complète : ...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Téléphone : ................................................................Courriel : .......................................................................
Attention : en précisant votre mail, vous autorisez la Médiathèque à vous transmettre :
- les avis de réservation et lettres de rappel
- les newsletters
- toutes informations relatives à votre Médiathèque

Profession : .......................................................................................................................................................
Etablissement Scolaire : ...................................................................................................................................
Inscription adulte
☐ J’atteste avoir pris connaissance des conditions d’accès, de consultation et d’emprunt en vigueur à la
Médiathèque de Vendeuvre-sur-Barse, je les accepte et certifie sur l’honneur l’exactitude des informations
communiquées ci-dessus. Je m’engage à respecter le « Règlement Intérieur » et reconnais en avoir eu un
exemplaire.
☐ J’autorise être pris en photos ou filmé lors des animations et accepte que ces photos et documents
soient éventuellement utilisées dans le cadre de la médiathèque (exemple : articles de presse…) et dans
les publications municipales.
Date : ........................................................................Signature :………….…………………………

Inscription moins de 18 ans
Je soussigné(e) (nom, prénom)..........................................................................................................
Tuteur légal de l’enfant (nom, prénom) ........................................................................................
☐ J’atteste avoir pris connaissance des conditions d’accès, de consultation et d’emprunt en vigueur à la
Médiathèque de Vendeuvre-sur-Barse, je les accepte et certifie sur l’honneur l’exactitude des informations
communiquées ci-dessus. Je m’engage à respecter le « Règlement Intérieur » et reconnais en avoir eu un
exemplaire.
☐ J’autorise mon enfant à consulter seul internet sur les postes de la Médiathèque à partir de 12 ans.
☐ J’autorise que mon enfant soit pris en photos ou filmé lors des animations et accepte que ces photos et
documents soient éventuellement utilisés dans le cadre de la médiathèque (exemple : articles de
presse…) et dans les publications municipales.
Date : ........................................................................Signature :………….…………………………
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Cadre réservé à la Médiathèque
☐ Nouvel abonnement

N° identifiant : ..........................

☐ Renouvellement

Somme perçue : ......................

Du ........................................

☐ Espèces

☐ Chèque

Au ........................................

☐ Gratuit (enfant)
Par M/Mme ........................................

Régie de recette
Je soussigné(e), ……………………………..…,
régisseur des recettes (ou son mandataire)
pour la Médiathèque reconnait avoir reçu de
M/Mme …………………………………………....

Du ........................................
Au ........................................
☐ Espèces

☐ Chèque

☐ Gratuit (enfant)
la somme de …………..€ en règlement de son
inscription pour une durée de 1 an.

Exemplaire destiné au lecteur
Je soussigné(e), ……………………………..…,
régisseur des recettes (ou son mandataire)
pour la Médiathèque reconnait avoir reçu de
M/Mme …………………………………………....

Du ........................................
Au ........................................
☐ Espèces

☐ Chèque

☐ Gratuit (enfant)
la somme de …………..€ en règlement de son
inscription pour une durée de 1 an.
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