
Médiathèque de Port-sur-Saône

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Inscription mineur.e : remplir 1ère partie au nom de l'enfant et ne pas oublier de signer 
l'autorisation parentale.

 M.  □    Mme   ⃣     Nom : …………………….  Prénom : ………………………….

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

Adresse  (Nom  et  adresse  du  représentant  légal  pour  les  mineurs) :
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
.

Code postal : ………………..Ville : …………………………………………..……

Je certifie sur l'honneur être domicilié.e à l'adresse ci-dessus.

Tél. fixe : ……………………………. Tél. mobile : ……………………………….

Mail : ………………………………………………………………………………..

Montant encaissé :   ⃣      Gratuit (mineurs.es / demandeurs.ses d'emploi)
                                 ⃣     5,00

Type de paiement : Espèces       Chèque

Je soussigné(e)……………………………………………………..  déclare avoir 
pris connaissance du règlement intérieur et m'engage à le respecter.
                    
Fait à ………………………………………………le ………………………………

Signature :

GUIDE DU LECTEUR
• L'accès  à  la  médiathèque  et  la  consultation  sur  place  des  documents  sont

gratuits,  libres  et  ouverts  à  tous.  Une  inscription  annuelle  vous  permet
d'emprunter des documents. Certains documents sont uniquement consultables
sur place.

• Chaque abonnement  est  valable  un an à  compter  de la  date  d'inscription et
renouvelable à sa date d'anniversaire. Tout changement de domicile doit alors
être communiqué.

• Inscription gratuite  pour  un  an  sur  présentation  du  justificatif  et  des  pièces
demandées dans le règlement

 Chaque  abonnement  est  valable  un  an  à  compter  de  la  date
d’inscription et renouvelable à sa date d’anniversaire. Tout changement
de domicile doit alors être communiqué. 

 Pour vous inscrire vous devez présenter :
 Une pièce d’identité
 Un justificatif de domicile de moins de 3 mois

 Votre carte vous permet d’emprunter : 6 livres, livres audios, 4 Cds, 1
jeu pour une durée de 1 mois.

 Vous pouvez effectuer des réservations auprès du personnel

 Le  lecteur  est  personnellement  responsable  des  documents  qu’il
emprunte.

 Les  ouvrages  sont  confiés  à  l'assistante  maternelle  qui  en  est
responsable. 

 Toute anomalie doit être signalée afin que le personnel puisse procéder
aux réparations avec le matériel adéquat. Merci de ne pas le faire vous-
même , nous avons un matériel spécifique.

 Il s’engage à rembourser tout document détérioré ou non restitué
 Il est responsable des copies et des enregistrements qu’il réalise à partir

de documents originaux empruntés à la bibliothèque
 Tout  retard  entraîne  le  lancement  d’une  procédure  de  contentieux

(lettres de rappel, amendes, remboursement si non restitution)
 Le personnel de la médiathèque est à la disposition des usagers

pour  les  aider  à  utiliser  au  mieux  les  ressources  de  la
médiathèque.

Je soussigné.e …………………………... autorise mon fils ou ma fille
1  –  à  s 'inscrire  à  la  médiathèque  de  Port-sur-Saône,  ceci  en  parfaite
connaissance du règlement intérieur.
2 – à emprunter des documents et me déclare responsable des documents
empruntés.

Autorisation parentale pour les mineurs.es

N°lecteur :

Date d'inscription …../....../........... Date fin de droit :....../......../...........


