N° de lecteur :

Formulaire d’inscription

Pièces à présenter lors de l’inscription : pièce d’identité, justificatif de domicile de moins de
3 mois, justificatif pour les tarifs réduits

Nom - Prénom : …………………………………………………………………………………………………… Sexe : M

F

Date de naissance : …………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse 1 : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ..………………………………..

Ville : …………………………………………………………………………………..

Tél. portable : ……..……………………………………………

Tél. (autre) : ……………..…………………………………..

Adresse 2 : adresse permanente pour les résidents en foyer, étudiants et associations :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse mail : …………………………………………………………………………………………………….
En renseignant votre mail, vous acceptez de recevoir :
- les notifications concernant vos réservations et vos retards
- l’accès à Limedia Mosaïque
- l’information sur les animations et les actualités de Puzzle

Catégorie socio-professionnelle
▢ 82 - étudiant, lycéen, collégien

▢ 50 - employé

▢ 61 - ouvrier

▢ 90 - enfant de 4 à 12 ans

▢ 31 – profession lib rale

▢ 10 - agriculteur

▢ 86 - enfant de 0 à 3 ans

▢ 81 - sans emploi

▢ 70 - retraité

Autorisation parentale
Tout enfant de moins de 7 ans doit être accompagné d’une personne majeure.
Je soussigné(e), (parent ou tuteur légal) Nom – Prénom : ………………………………………………………………
- valide l’inscription de mon enfant au réseau médiathèque Puzzle, bibliothèque de la Côte des Roses, Médiabus.
- autorise mon enfant à emprunter les documents proposés dans les collections jeunesse, et pour les plus de 12 ans
dans les collections adultes
- autorise mon enfant à utiliser tous les services offerts par les bibliothèques : animations, ateliers, accès internet…
- autorise mon enfant à emprunter et jouer aux jeux vidéo en respectant la classification par PEGI.

Je m’engage signaler dans les meilleurs délais tout changement d’adresse et rembourser le matériel et les
documents perdus ou détériorés. Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur.
Nom : …………………….……………………………… Prénom : …………………….………………………………
Fait à : ……………………….. le : ……………………………… Signature :

à

é

à

Les informations personnelles que vous nous communiquez par renseignement de ce formulaire sont strictement
confidentielles et destinées à la gestion de vos emprunts, de votre connexion internet ainsi qu’à l’accès à la bibliothèque
numérique du Sillon lorrain. La base légale légitime du RGPD 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27/04/2016.

