FICHE D'INSCRIPTION AU RESEAU
DES BIBLIOTHEQUES COMMUNAUTAIRES CLERMONTOISES

FICHE D'INSCRIPTION AU RESEAU
DES BIBLIOTHEQUES COMMUNAUTAIRES CLERMONTOISES

ABONNE INDIVIDUEL

ABONNE INDIVIDUEL

Bibliothèque d'inscription..........................................................................................

Bibliothèque d'inscription..........................................................................................

N° carte............................................

N° carte............................................

IDENTITE

IDENTITE

NOM….............................................................................................................

NOM….............................................................................................................

Prénom ….......................................................................................................

Prénom ….......................................................................................................

Date de naissance (JJ/MM/AAAA).....................................................Sexe : F / M

Date de naissance (JJ/MM/AAAA).....................................................Sexe : F / M

Nom et prénom du responsable légal pour les mineurs (obligatoire)...........................

Nom et prénom du responsable légal pour les mineurs (obligatoire)...........................

…....................................................................................................................................

…....................................................................................................................................

COORDONNEES

COORDONNEES

Adresse 1 :...................................................................................................................
......................................................................................................................................

Adresse 1 :...................................................................................................................
......................................................................................................................................

Ville …........…………..................................... Code Postal …......................................

Ville …........…………..................................... Code Postal …......................................

Tél …............................................................................................................................

Tél …............................................................................................................................

E-mail ….............................................................. …............................................................

E-mail ….............................................................. …............................................................

Adresse 2 (adresse principale des personnes qui résident ponctuellement sur

Adresse 2 (adresse principale des personnes qui résident ponctuellement sur

l'agglomération : résidents en foyer, étudiants, touristes, curistes...)….......................................

l'agglomération : résidents en foyer, étudiants, touristes, curistes...)….......................................

…...................................................................................................................................

…...................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Ville …........…………............................... Code Postal …............................................

Ville …........…………............................... Code Postal …............................................

Tél …............................................................................................................................

Tél …............................................................................................................................

CATEGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE (information anonyme à but statistique)

CATEGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE (information anonyme à but statistique)

Selon la liste présentée …............................................................................................

Selon la liste présentée …............................................................................................

Lieu d'exercice ou de scolarisation (pour les personnes non domiciliées sur

Lieu d'exercice ou de scolarisation (pour les personnes non domiciliées sur

l'agglomération).........................................................................................................................

l'agglomération).........................................................................................................................

J’accepte de recevoir des informations de la bibliothèque par courriel : avis de
réservation, rappels en cas de retard, actualités des bibliothèques communautaires

J’accepte de recevoir des informations de la bibliothèque par courriel : avis de
réservation, rappels en cas de retard, actualités des bibliothèques communautaires

(les courriels d'avis de réservation et rappels de retard des mineurs seront envoyés à l'adresse
électronique d'un responsable légal).

(les courriels d'avis de réservation et rappels de retard des mineurs seront envoyés à l'adresse
électronique d'un responsable légal).

□ Oui □ Non

□ Oui □ Non
TSVP ▬►

TSVP ▬►

J'accepte que la médiathèque conserve l'historique de mes emprunts pendant un an

J'accepte que la médiathèque conserve l'historique de mes emprunts pendant un an

(me permet de consulter l'historique de mes emprunts sur la bibliothèque électronique et
permet à la bibliothèque de faire des statistiques anonymes).

(me permet de consulter l'historique de mes emprunts sur la bibliothèque électronique et
permet à la bibliothèque de faire des statistiques anonymes).

□ Oui □ Non
COTISATIONS
Personne domiciliée, salariée ou scolarisée sur le territoire
de l'agglomération clermontoise
(sur présentation des justificatifs nécessaires)

□ Oui □ Non
COTISATIONS
Personne domiciliée, salariée ou scolarisée sur le territoire
de l'agglomération clermontoise
(sur présentation des justificatifs nécessaires)

□ Gratuit :

les jeunes de moins de 18 ans ; allocataires RSA, ASS, AAH et
vieillesse du FNS ; demandeurs d'emploi ; lycéens, étudiants et apprentis des
établissements situés sur le territoire de Clermont Communauté ; titulaires d’une
carte en cours de validité de la Bibliothèque Clermont Universités ; personnel des
bibliothèques communautaires.

□ Gratuit :

□ 10,00 € : adulte de 18 ans et plus.

□ 10,00 € : adulte de 18 ans et plus.

Personne non domiciliée, ni salariée, ni scolarisée sur le territoire
de l'agglomération clermontoise

Personne non domiciliée, ni salariée, ni scolarisée sur le territoire
de l'agglomération clermontoise

□ 30,00€ : toutes catégories confondues.

□ 30,00€ : toutes catégories confondues.

les jeunes de moins de 18 ans ; allocataires RSA, ASS, AAH et
vieillesse du FNS ; demandeurs d'emploi ; lycéens, étudiants et apprentis des
établissements situés sur le territoire de Clermont Communauté ; titulaires d’une
carte en cours de validité de la Bibliothèque Clermont Universités ; personnel des
bibliothèques communautaires.

ABONNEMENT VALABLE JUSQU'AU ......................./................../........................

ABONNEMENT VALABLE JUSQU'AU ......................./................../........................

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et atteste sur l'honneur de
l'exactitude des renseignements fournis.

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et atteste sur l'honneur de
l'exactitude des renseignements fournis.

Date : …..............................Signature de l'emprunteur :..............................................

Date : …..............................Signature de l'emprunteur :..............................................

POUR LES MINEURS (moins de 18 ans)

POUR LES MINEURS (moins de 18 ans)

Je soussigné(e) Nom …............................................ Prénom ….................................
agissant en qualité de responsable légal, autorise l'enfant mentionné ci-dessus :
□ à s'inscrire et à emprunter des documents dont je serai responsable
□ à consulter Internet conformément au règlement d'utilisation mis en place.

Je soussigné(e) Nom …............................................ Prénom ….................................
agissant en qualité de responsable légal, autorise l'enfant mentionné ci-dessus :
□ à s'inscrire et à emprunter des documents dont je serai responsable
□ à consulter Internet conformément au règlement d'utilisation mis en place.

Date …...........................Signature du responsable légal............................................

Date …...........................Signature du responsable légal............................................

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à gérer vos
emprunts et retours de documents. Le destinataire des données est Clermont Communauté.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifié en 2004, vous
bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations vous concernant, que vous
pouvez exercer en vous adressant à votre bibliothèque d'inscription.

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à gérer vos
emprunts et retours de documents. Le destinataire des données est Clermont Communauté.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifié en 2004, vous
bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations vous concernant, que vous
pouvez exercer en vous adressant à votre bibliothèque d'inscription.

