FICHE D’INSCRIPTION
A remplir et à signer
A remettre lors de l’inscription à la bibliothèque
Fournir 2 enveloppes (vierge) timbrées au tarif rapide en vigueur seulement si choix d’envoi
par courrier pour les lettres de rappel
Joindre à ce document une pièce d’identité, le livret de famille pour les enfants et un justificatif
de domicile de moins de 4 mois
Tout enfant de moins de 12 ans doit obligatoirement être accompagné d’un adulte pour
s’inscrire.
Civilité :

Mme

Mr
Nom : …………………………………………………………………....
Prénom : ………………………………………………………………
Date de naissance: ………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………...………
Code postal: ……………………………Localité : …………………..………
Téléphone fixe : ……………………………………………………………..
Téléphone portable : ………………………………………………………..…
E-mail : ………………………………………………………..……..…
Catégorie socio-professionnelle : (cocher la case correspondante)

Elève-étudiant

Salarié

Sans-emploi


Retraité



Autre

La carte est personnelle, elle doit être présentée obligatoirement pour le prêt des livres.

La bibliothèque vous propose de pouvoir recevoir par mail les lettres de rappel qui vous
seraient destinés. Ces envois par mail remplacent l’envoi traditionnel par courrier et ont la
même valeur.
J’accepte de recevoir à l’adresse électronique indiquée ci-dessus les courriers concernant les
rappels de documents en retard. Cela suppose que mon adresse mail soit valide et que je
consulte de façon régulière ma boite mail. En cas de nouvelle adresse mail, merci de prévenir
la bibliothèque.

oui

non

Je reconnais avoir pris connaissance des modalités de prêt des documents et accepter le
règlement intérieur de la bibliothèque.
Fait à Tancarville, le ………………………

Réservé au service

N°de(s) carte(s) :

Signature

AUTORISATION PARENTALE
A remplir et à faire signer par les parents ou le responsable légal de l’enfant
A remettre lors de l’inscription à la bibliothèque
Joindre à ce document une pièce d’identité de la personne responsable, le livret de famille et
un justificatif de domicile de moins de 4 mois
Je soussigné (e) :
Nom : …………………………………………………………………....
Prénom : ………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………...………
Code postal: ……………………………Localité : …………………..………
Téléphone : ……………………………………..
E-mail : ……………………………………………………………………….
Agissant en qualité de :  père  mère  tuteur (cocher la case
correspondante)
Autorise le ou les enfant(s) :
Nom
Prénom
Date de naissance
………………………….
………………………………
…………………
………………………….
………………………………
…………………
………………………….
………………………………
…………………
- à s’inscrire à la bibliothèque municipale de Tancarville et me déclare responsable des
documents qui seront empruntés sur sa (leur) carte(s) d’adhérent. Je m’engage à les
remplacer en cas de perte, vol ou dégradation.
Même si je suis absent des locaux de la bibliothèque, mon enfant reste sous ma responsabilité.
Le personnel ne garde pas les enfants et ne surveille pas leurs entrées et sorties.
La bibliothèque vous propose de pouvoir recevoir par mail les lettres de rappel qui leur
seraient destinés Ces envois par mail remplacent l’envoi traditionnel par courrier et ont la
même valeur.
Je souhaite être informé par mail des retards dans la restitution des documents cela suppose
que mon adresse mail soit valide et que je consulte de façon régulière ma boite mail. En cas
de nouvelle adresse mail, merci de prévenir la bibliothèque.

oui

non
Je reconnais avoir pris connaissance des modalités de prêt des documents et accepter le
règlement intérieur de la bibliothèque.
Fait à Tancarville, le ………………………

Réservé au service

N°de(s) carte(s) :

Signature

