Médiathèque

Médiathèque Municipale
05 46 32 61 00
mediatheque@angely.net

Internet

Médiathèque Municipale
7 rue de l’ Abbaye
17400 Saint-Jean-d’Angély.

FICHE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE CARTE N°……………...… ( 0 - 18 ans)
Nom : ……………………………………………………………………………………………………...………………………………..
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………….…………..
Date de naissance : …………………………………………………………………………………………………….………….….
sexe (*):
Masculin
Féminin
(*) Rayer la mention inutile

Personne responsable
Nom : …………………………………………………………...…………………………………………………………………………..
Prénom : ……………………………………………………...……..……………………..……………………………………………
(*)
Père
Mère
Autre
Adresse : ………………………………………………………….………………….………………………………………...…………
……………………..................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Mail : …………………………………………………..……….Tél. : …………………………………….……………….…………..
A remplir par la personne responsable
Je soussigné(e) …………………………………………………..……………………...autorise mon / mes enfant(s)
…………………………………………………………………………………………………………..……………………………………..
A emprunter des documents (livres, magazines, CD) à la Médiathèque municipale et
m’engage à respecter le règlement en vigueur, notamment à remplacer le matériel détérioré ou
perdu.
Date: ………………………………………………………… Signature : …………………………………………………….
Les informations recueillies lors de votre inscription font l’objet d’un traitement informatique.
J’autorise la Médiathèque à les utiliser pour :
 Créer et gérer mon compte utilisateur,
 Répondre à mes demandes spécifiques,
 Réaliser des statistiques indispensables à l’évaluation du service.
Ces données sont conservées pendant 1 an. Conformément au cadre juridique sur la protection
des données personnelles en vigueur (Règlement Général de Protection des Données - RGPD - et
Loi informatique et Libertés modifiée), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de
limitation des informations qui vous concernent en contactant:
La Médiathèque :
7, rue de l’Abbaye , 17400 SAINT-JEAN-D’ANGÉLY ou mediatheque@angely.net.
Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la CNIL :
3, place Fontenoy, TSA 80715 , 75334 Paris cedex. (www.cnil.fr)

2ème enfant :

Carte n° ………………………..

Nom : …………………………………………………………………………………………………...………………………………..
Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………….…………..
Date de naissance : …………………………………………………………………………………………………….…………..
sexe (*):
Masculin
Féminin

3ème enfant :

Carte n° ………………………..

Nom : …………………………………………………………………………………………………...………………………………..
Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………….…………..
Date de naissance : …………………………………………………………………………………………………….…………..
sexe (*):
Masculin
Féminin

4ème enfant :

Carte n° ………………………..

Nom : …………………………………………………………………………………………………...………………………………..
Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………….…………..
Date de naissance : …………………………………………………………………………………………………….…………..
sexe (*):
Masculin
Féminin

