
NEWSLETTER
Je souhaite recevoir les informations relatives à l'actualité de la médiathèque            Oui            Non

BULLETIN D'INSCRIPTION
Médiathèque Municipale
8 rue de Calavet, 33320 Le Taillan-Médoc

mediatheque@taillan-medoc.fr / 05 56 35 60 96
www.mediatheque-taillan-medoc

TITULAIRE DE LA CARTE MADAME MONSIEUR ENFANT

NOM : .....................................................................................................................................................................
PRENOM : ..............................................................................................................................................................
DATE DE NAISSANCE : .......................................................      TELEPHONE : ................................................
ADRESSE : ..............................................................................................................................................................
CP ET VILLE : .........................................................................................................................................................
E MAIL : ..................................................................................................................................................................
PROFESSION : ......................................................................................................................................................

DOCUMENTS A FOURNIR LORS DE L'INSCRIPTION
- Une carte d'identité, un passeport  ou un permis de conduire et, en l'absence de papier d'identité, le livret de famille pour les
jeunes enfants.
- Un justificatif de domicile de moins de trois mois (quittance de loyer, facture d'eau, d'électricité ou de téléphone).

J'atteste l'exactitude des renseignements ci-dessus, et m'engage à signaler à la médiathèque tout changement d'adresse en cours d'année. 
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de la médiathèque et m'engage à le respecter .

Fait au Taillan-Médoc, le ..........................Signature : 

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e) : NOM :  .................................................      Prénom : ...........................................................
Père, Mère, Tuteur (rayer la mention inutile)

Autorise l'enfant : NOM : ...............................................       Prénom : ..........................................................

A emprunter des documents et, après avoir pris connaissance du règlement, me déclare responsable des
documents empruntés par lui. 
 
A partir de 10 ans : A utiliser, sur présentation de sa carte, les outils multimédia et l'accès à Internet.
 
A partir de 10 ans : A utiliser les consoles de jeux, sur présentation de sa carte, suivant les recommandations
européenne PEGI de :                 12 ans             16 ans                    18 ans
 

Fait au Taillan-Médoc, le ............................         Signature : 

« Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à la gestion de votre inscription. Les destinataires des données sont les agents habilités
de la médiathèque de la mairie du Taillan-Médoc. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier1978 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 la Médiathèque Municipale duTaillan-Médoc ».


