
 

 
FICHE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE

 
Nom, prénom : ______________________________________________     Né(e) le : ____________________________ 

Adresse : _________________________________________________________________________________________ 

Ville : ________________________________________ Code postal : _________      Tél : ________________________ 

Adresse mail EN MAJUSCULES :  

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

  Pour recevoir la newsletter  de la médiathèque (programmation ; actualités ; nouveautés).  

  Pour  connaître la mise à disposition des réservations de documents et être avisé des éventuels retards.   

 

Vos Inscriptions :  
 

  Espace adulte   Espace jeunesse           Espace multimédia 
 

Votre catégorie socioprofessionnelle : Cocher la case correspondante. Données strictement confidentielles.  
 
 

Artisan, commerçant, chef d’entreprise…  Fonctionnaire  

Au foyer  Instituteur  

Cadre moyen  Ouvrier  

Cadre supérieur, profession libérale  Professeur  

Chômeur  Retraité  

Employé, personnel de service  Scolaire  

Etudiant  Autre  

 
Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de la médiathèque ainsi que de la charte multimédia et  
m’engage à rembourser les détériorations ou pertes dont je pourrais être l’auteur.                                                            
L’adhésion annuelle pourra être renouvelée pour la même durée. 

Lu et approuvé (manuscrit) : Fait à : ............................................... 
 Le : .................................................... 

                                                                                                      Signature  

 
 
 
 
 
 
 

Merci de remplir ce formulaire lisiblement et avec précision. L’inscription est obligatoire pour tout emprunt de document à domicile ainsi que pour accéder aux ressources 

électroniques et à internet. Les éléments statistiques indispensables à l’évaluation des services sont traités de façon anonyme dans un fichier informatique 
déclaré à la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL, loi du 6 janvier 1978). 

 

Médiathèque George Sand - 5/7 rue de Mora - 95880 Enghien-les-Bains  
Tel : 01.34.28.45.91   Fax : 01.34.28.46.46 

www.georgesand95.fr    Mail : mediatheque@enghien95.fr 
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AUTORISATION  PARENTALE

 
 

Je soussigné(e) Monsieur, Madame,  

Nom, prénom : _____________________________________________________________________________________      
Adresse : _________________________________________________________________________________________ 
Ville : ________________________________________ Code postal : _________      Tél : _________________________ 
 

 
Autorise mon(mes) enfant(s) : 

Nom, Prénom ______________________________________________________________________________________ 
Né(e) le : __________________________________________________________________________________________ 

Adresse mail : 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
 Pour recevoir la newsletter  de la médiathèque  

 Pour connaître la mise à disposition des réservations de documents et être avisé des éventuels retards. 
 
Nom, Prénom ______________________________________________________________________________________ 
Né(e) le : __________________________________________________________________________________________ 

Adresse mail : 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
 Pour recevoir la newsletter  de la médiathèque. 

 Pour connaître la mise à disposition des réservations de documents.  
 
 

   à fréquenter la médiathèque, 

  à consulter et/ou emprunter, sous ma responsabilité morale, tous les documents mis à sa (leur)    
       disposition, 

   y compris ceux dédiés à un public averti.  

  à consulter internet librement 
 
 

Je m’engage à rembourser les détériorations ou pertes dont mon(mes) enfant(s) pourrai(en)t être le(les) auteur(s). 
______________________ déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de la médiathèque et s’y conformer.  

Lu et approuvé (manuscrit) :                                                                                                  Fait à :   .....................................  
                                                                                                                                                Le :       .....................................  

                                  Signature du (des) parent(s).                              Signature de l’adhérent. 
 
 
 
 
 
 Merci de remplir ce formulaire lisiblement et avec précision. L’inscription est obligatoire pour tout emprunt de document à domicile ainsi que pour accéder aux ressources 

électroniques et à internet. Les éléments statistiques indispensables à l’évaluation des services sont traités de façon anonyme dans un fichier informatique 
déclaré à la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL, loi du 6 janvier 1978). 
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