Formulaire d’inscription

EXTRAIT DU REGLEMENT
Applicable à l’annexe PLAISIR DE LIRE de la Gabelle

Jeunesse I_I Collectivité I_I
N° de carte …………………………… Ecole …………………………..
Tarifs :
NOM : ……………………………………………………………………….
Prénom : …………………………………………………………………….

La bibliothèque Plaisir de Lire prête gratuitement les livres aux
enfants inscrits.

Date et lieu de naissance : ……………………………………………….
Coordonnées du responsable légal
Adresse* : ……………………………………………………………………

Documents empruntables :
Chaque enfant peut emprunter 1 livre.
(Roman, album, bandes dessinées, documentaire ou revue)

………………………………………………………………………………..
*merci de vérifier que le nom de l’enfant figure également sur la boîte aux
lettres

Téléphone : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Adresse @ : ………………………………………………………..

Durée du prêt :
La durée du prêt est au maximum de 15 jours.
Une prolongation du délai de prêt est possible après accord de la médiathèque,
sauf pour les nouveautés et les ouvrages réservés.

I_I J’accepte de recevoir, par courriel et SMS, des informations émanant de
la Médiathèque Villa-Marie

Modalités d’inscription :

I_I Pour les mineurs, autorisation parentale pour l’accès à l’Espace
Multimédia (Internet) de la Médiathèque Villa-Marie

Pour s’inscrire, l’adhérent doit compléter le formulaire d’inscription cijoint.
Une carte lui sera alors délivrée.
Cette carte est personnelle et ne peut être prêtée, elle permet
d’accéder également aux services de la Médiathèque Villa Marie.
Toute perte de carte ou changement d’adresse doit être signalée.

Je soussigné(e) (pour les mineurs, nom, prénom , date et lieu de
naissance du responsable légal) ………………………………………….
……………………………………………………….………………………..
Je déclare avoir pris connaissance du Règlement de la
Médiathèque et m’engage à le respecter.
Fréjus, le ……………………………………………………………
Signature (pour les mineurs, signature du responsable légal) :

Responsabilité du lecteur :
Chaque adhérent est responsable des ouvrages qu’il a empruntés.
Il ne doit pas les prêter.
Tout ouvrage perdu ou détérioré doit être remboursé par l’adhérent,
ou par ses parents, s’il s’agit d’un mineur.

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique. Conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de modification,
de rectification et de suppression des données qui les concernent. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter le délégué à la protection des données de la ville de
Fréjus, par voie électronique : dpd@ville-frejus.fr

