
MEDIATHEQUE MUNICIPALE DE LENTILLY
Fiche d’inscription

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des prêts, à la récupération des documents prêtés et à l’édition d’états statistiques dépersonnalisés
pour l’amélioration des services rendus. Les destinataires des données sont les services municipaux chargés de la gestion des prêts. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 06
janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous
concernant, veuillez-vous adresser à la Médiathèque municipale. 

Responsable du traitement des informations : Médiathèque municipale de LENTILLY.

ADULTES     :

NOM :………………………………………………Prénom :

………………………………………

Date de naissance :………………………………… Profession :…………………………………...

Bénéficiaire d’un tarif réduit* :     oui O        non O

*Familles nombreuses, demandeurs d’emploi, étudiants, personnes non-imposables.

NOM :…………………………………………Prénom :……………………………………….

Date de naissance :…………………………….Profession :……………………………………

Bénéficiaire d’un tarif réduit* :     oui O        non O

*Familles nombreuses, demandeurs d’emploi, étudiants, personnes non-imposables.

ENFANTS (moins de 18 ans)     :

NOM :…………………………………………………………

Prénom :……………………………………………………….

Date de naissance :……………………………………………

Établissement scolaire :……………………………………….

NOM :…………………………………………………………

Prénom :……………………………………………………….

Date de naissance :…………………………………………….

Établissement scolaire :………………………………………..

NOM :…………………………………………………………

Prénom :……………………………………………………….

Date de naissance :…………………………………………….

Établissement scolaire :………………………………………..

ADRESSE : ………………………………………………………….                  Téléphone :…………………………………………………………...

………………………………………………………………………..             Adresse mail : ………………………………………………………..

Je,  soussigné(e)…………………………………………………..,  déclare sur  l’honneur  que les  renseignements fournis  sont  exacts.  Je reconnais  avoir  pris  connaissance du règlement
intérieur de la Médiathèque. J’autorise mon (mes) enfant(s) à emprunter des livres à la Médiathèque. J'autorise le Réseau des médiathèques à utiliser mon adresse mail (informations sur vos
réservations, retards...) uniquement dans le cadre de ce service. 
Si vous souhaitez que nous conservions votre historique de prêts (il ne sera consultable que par vous), merci de cocher cette case : �

Si vous ne souhaitez pas que votre/vos enfant(s) (9 ans et plus) accède(nt) seul(s) à l’espace numérique, merci de cocher cette case : �

Signature et date Signature et date Signature et date Signature et date Signature et date Signature et date Signature et date

Code abonné :


