Bibliothèque d’inscription : L’Orangerie
Tarifs d’inscription

CCTLB : gratuit

Hors CCTLB :

Jeunes -18 ans : gratuit Adultes : 20 €

Merci de présenter une pièce d’identité et un justificatif de domicile pour toute demande d’inscription (les photocopies
ou version numérique sont acceptées)

DEMANDE D’INSCRIPTION
¨ Monsieur

¨ Madame

NOM : ……………………………………

Prénom : ……………………………

Date de naissance : ...............................

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………
Mail (à partir de 16 ans) : ………………………………………………… Tél. (à partir de 16 ans) : ……………………………

¨ 0-2 ans ¨ Maternelles
¨ Agriculteurs
¨ Retraités

¨ Primaires ¨ Collégiens

¨ Artisans, commerçants
¨ Militaires

¨ Ouvriers

¨ Lycéens
¨ Employés

¨ Etudiants

¨ Enseignants

¨ Cadres ¨ Professions libérales

¨ Sans profession ¨ Demandeurs d’emploi

¨ Invalidité

¨ Je ne souhaite pas être informé(e) des animations proposées par la Médiathèque

AUTORISATION PARENTALE : Coordonnées et signature du tuteur légal pour les mineurs
¨ Monsieur

¨ Madame

NOM : …………………………………

Prénom : ………………………………

Date de naissance : ...............................

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………
Mail du tuteur légal : ……………………………………………… Tél du tuteur légal : …………………………………………
autorise mon enfant ci-dessus nommé :

-

à s’inscrire à la Médiathèque

-

à avoir un accès libre à Internet et selon son âge à des jeux vidéo (classification PEGI)

Cet abonnement sera reconduit tacitement chaque année.
Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné à la Communauté de Communes du Territoire de
Lunéville à Baccarat, pour la finalité suivante : Inscription sur le réseau des médiathèques en Lunévillois. Le destinataire des données est le service
Médiathèques. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui vous concernent. Pour cela, vous pouvez vous adresser aux médiathèques par mail : mediatheque@delunevilleabaccarat.fr.

¨ J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis ci-dessus, m’engage à respecter le règlement
intérieur des médiathèques et à rembourser les documents perdus ou détériorés (art. 24)
¨ Je m’engage également à informer les médiathèques de tout changement de situation personnelle
Date et signature :

