FORMULAIRE D’INSCRIPTION
 Carte simple

 Carte plus

Je soussigné(e) : Nom, Prénom*
Né(e) le*

……………...………………………………………………..

……………...………………………………………………………………………..

Demeurant à (numéro, rue, code
postal) :*
Téléphone* :

……….……………….

……………...………………………………………………..
Téléphone portable :……….……………….

Profession :
……………...………………………………………………..
Pour les jeunes scolarisés :
Nom de l’établissement :

………………………….………………

Classe :

……….……….

Préférez-vous recevoir les lettres de réservation et de rappel :
 Par courrier postal
 Par courriel
Courriel : ………………………………………………………………….
Je présente à l’appui de ma demande d’inscription une pièce d’identité.
Je m’engage à me conformer au règlement de la Médiathèque.
Je m’engage à remplacer tout livre détérioré ou perdu.
Je m’engage à restituer à la Médiathèque la carte de lecteur qui m’a été confiée lors de mon inscription, dans le cas où je
souhaite mettre un terme à celle-ci.
En cas de perte ou de vol de ma carte de lecteur, je m’engage à la rembourser au tarif de 5 € la carte.

Attestation sur l’honneur
Je soussigné(e) M /Mme* ……………………………………………………….……………………………..
Déclare sur l’honneur être domicilié(e) à l’adresse suivante* :…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
INFORMATIONS CONCERNANT VOS DONNEES
Les informations vous concernant, collectées par la Ville de La Garenne-Colombes en sa qualité de responsable de traitement, font l’objet
de traitements de données à caractère personnel aux fins de répondre à vos demandes de renseignements et d'informations dans le cadre
de la délivrance de nos services. Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, vous pouvez
vous reporter à la politique externe de confidentialité sur le site internet de la commune accessible à l'adresse suivante:
https://www.lagarennecolombes.fr/download/2._MAIRIE/10._RGPD/l04-2_20200709_politique_externe.pdf. »

Fait à La Garenne-Colombes, le* ……………………………………..
SIGNATURE (précédée de la mention « Lu et approuvé »)* :

AUTORISATION PARENTALE

Concerne les enfants de moins de 18 ans
Je soussigné(e),
NOM et PRENOM* :
du père ou de la mère
Demeurant* :
(numéro, rue, code postal)

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

Autorise mon ou mes enfant(s),

NOM(S) ET PRENOM(S)* :
du ou des enfant(s)

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

à emprunter des documents à la Médiathèque.
 Je m’engage à rembourser tout livre détérioré ou perdu par mon ou mes enfants.
 Je m’engage à restituer à la bibliothèque la carte de lecteur qui a été confiée à mon (mes) enfant(s) lors
de
son (leur) inscription, dans le cas où je souhaite mettre un terme à celle-ci.
 En cas de perte ou de vol de la carte de lecteur de mon ou mes enfant(s), je m’engage à la rembourser au
tarif de 5 € la carte.
INFORMATIONS CONCERNANT VOS DONNEES
Les informations vous concernant, collectées par la Ville de La Garenne-Colombes en sa qualité de responsable de traitement, font l’objet
de traitements de données à caractère personnel aux fins de répondre à vos demandes de renseignements et d'informations dans le cadre
de la délivrance de nos services. Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, vous pouvez
vous reporter à la politique externe de confidentialité sur le site internet de la commune accessible à l'adresse suivante:
https://www.lagarennecolombes.fr/download/2._MAIRIE/10._RGPD/l04-2_20200709_politique_externe.pdf. »

Fait à La Garenne-Colombes, le* .……………………………………..
SIGNATURE (précédée de la mention « Lu et approuvé »)* :

