
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE – FORMULAIRE D’INSCRIPTION FAMILLE OU INDIVIDUELLE 

 

 

NOM : ____________________________________________________________________________________ 

PRÉNOM : ________________________________________________________________________________ 

 Réservé au personnel de la bibliothèque – N° de carte : ____________________________________ 

Adresse principale : 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Code postal :_________________________ Commune : _________________________________________ 

Téléphone : _______________________________________ 

Courriel : __________________________________________________________________________________ 

Date de naissance : _________________________________ 

 

Adresse secondaire si nécessaire : 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Code postal :_________________________ Commune : _________________________________________ 

 

☐ J’accepte de recevoir des e-mails informatifs de la bibliothèque municipale (nouveautés, 
animations, rencontre auteur…). Je peux me désinscrire à tout moment à partir de mon compte 
personnel. 

☐ J’ai pris connaissance du règlement intérieur de la Bibliothèque et j’accepte ses conditions. 

☐ Je souhaite être informé des documents déjà empruntés (depuis 1 an). 

☐ J’autorise le(s) mineur(s) renseigné(s) ci-après à emprunter des ouvrages (livres, BD, 
documentaires, jeux de société) à titre personnel. 

 

Date :       Signature : 

 

 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 
rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à la Mairie de l’Ile d’Yeu. Vous pouvez, 
pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 

CADRE RÉSERVÉ AU PERSONNEL DE LA BIBLIOTHÈQUE 

☐ responsable famille avec carte ☐ responsable (sans carte) du mineur à inscrire ☐ adulte seul 



AUTRE(S) MEMBRES DE LA FAMILLE SOUHAITANT S’INSCRIRE À LA BIBLIOTHÈQUE 

 

NOM : _________________________________________________________________________________________ 

PRÉNOM : _____________________________________________________________________________________ 

 Réservé au personnel de la bibliothèque – N° de carte : ____________________________________________ 

Date de naissance : _________________________________ ☐ Garçon/Homme ☐ Fille/Femme 

 

NOM : _________________________________________________________________________________________ 

PRÉNOM : _____________________________________________________________________________________ 

 Réservé au personnel de la bibliothèque – N° de carte : ____________________________________________ 

Date de naissance : _________________________________ ☐ Garçon/Homme ☐ Fille/Femme 

 

NOM : _________________________________________________________________________________________ 

PRÉNOM : _____________________________________________________________________________________ 

 Réservé au personnel de la bibliothèque – N° de carte : ____________________________________________ 

Date de naissance : _________________________________ ☐ Garçon/Homme ☐ Fille/Femme 

 

NOM : _________________________________________________________________________________________ 

PRÉNOM : _____________________________________________________________________________________ 

 Réservé au personnel de la bibliothèque – N° de carte : ____________________________________________ 

Date de naissance : _________________________________ ☐ Garçon/Homme ☐ Fille/Femme 

 

NOM : _________________________________________________________________________________________ 

PRÉNOM : _____________________________________________________________________________________ 

 Réservé au personnel de la bibliothèque – N° de carte : ____________________________________________ 

Date de naissance : _________________________________ ☐ Garçon/Homme ☐ Fille/Femme 

Rappels du règlement intérieur 

Art. 9 : En dehors du cadre légal (à savoir l’âge public autorisé par la commission de classification des œuvres 
cinématographiques ou les éditeurs de jeux vidéo), les parents sont seuls responsables du choix des 
documents empruntés par leurs enfants mineurs ; le personnel de la bibliothèque peut apporter son conseil, 
mais en aucun cas interdire un prêt en dehors du cadre légal mentionné ci-dessus. 

Art. 17 : En cas de perte ou de détérioration grave d’un document, l’emprunteur doit assurer son 
remplacement à l’identique (…). Les parents sont responsables des livres empruntés par les enfants mineurs. 


