@

FICHE D’INSCRIPTION DU LECTEUR
Mme
Mr (1)
NOM ................................Prénom .......................
Année de naissance ..........
Adulte (+ de 18 ans)
OUI
NON (1)
Si NON
Je soussigné(e) Nom/Prénom ...............................
(père/mère/tuteur) (1), autorise mon enfant
Nom / Prénom......................................................................
à s’inscrire à la bibliothèque et déclare avoir pris connaissance du
règlement intérieur.
Adresse ...........................................................................
......................................................................................
......................................................................................
Code Postal :............................... Commune :.......................
Tél. Fixe : ..................................Tél. Portable :....................
Courriel :...................................@....................................
Acceptez-vous de recevoir du courriel de la bibliothèque ?
OUI

NON

(1)

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur
Date : .........................Signature.........................................
Les informations recueillies sont nécessaires à la gestion du fichier de prêt de livres. Elles font l’objet d’un
traitement informatique et sont destinées à la bibliothèque. Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous bénéficiez d’un droit d’accès aux informations vous
concernant. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir des informations vous concernant, veuillez vous adresser à
la bibliothèque. Maj 12/2019

(1) Barrer la mention inutile
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