Réseau des Médiathèques Municipales ou Associatives du Pays de Questembert
- Médiathèque de ….............................................. BORDEREAU D’INSCRIPTION ANNUELLE - AUTORISATION PARENTALE
TYPE D'ABONNEMENT

 Abonnement FOYER CCPQ

: 12 €

 Abonnement FOYER HORS CCPQ

: 20 €

 Abonnement COURT SEJOUR

:5€+

 Abonnement – 18 ans : 0 €

 Abonnement Demandeur d'Emploi : 0 €

 Abonnement Bénéficiaire AAH : 0 €

 Abonnement Étudiant : 0 €

 Abonnement Bénéficiaire RSA : 0 €

 Abonnement

caution
80 €

Collectivité : 0 €

Pièces à fournir pour toute inscription : 1 pièce d’identité + 1 justificatif de domicile de moins de 3 mois.
Pour les Abonnements Gratuits (en fonction de la situation) : carte + notification Pôle Emploi / Carte d’étudiant / AAH
Réservé au personnel :
 1ère inscription :

 Espèces  Chèque

Souche n° …....................

 Réabonnement 2 :  Espèces  Chèque

 Réabonnement 4 :  Espèces  Chèque

Souche n° …....................

 Réabonnement 1 :  Espèces  Chèque
Souche n° …....................

Souche n° …....................

 Réabonnement 3 :  Espèces  Chèque

 Réabonnement 5 :  Espèces  Chèque

Souche n° …....................

Souche n° …....................

COORDONNEES DU RESPONSABLE DE L'ABONNEMENT (abonné ou pas)
 Mme  Melle  M.
Nom (en majuscules): ……………………………………………… Prénom (en majuscules) : …………………………………………………………
Date de naissance : ………………………………………………… Profession : ………………………………………………………………………
1ère adresse (de courrier / résidence principale) :
……………………………………………………………………………

2ème adresse (de courrier / résidence temporaire) :
……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Code Postal : ……………… Ville: ……………………………………… Code Postal : ……………… Ville: ………………………………………
Téléphone fixe : ……………………… Mobile : ……………………… Mail : ………………………………………………………………………

CARTES LIEES AU RESPONSABLE DE L'ABONNEMENT
Nom

Prénom

Date de naissance

Sexe

Profession / Classe

Réservé au personnel :
N° carte

Carte Responsable

..…./….../……

oui / non

..…./….../……

non

..…./….../……

non

..…./….../……

non

..…./….../……

non

..…./….../……

non

..…./….../……

non

Je soussigné (e) ……………………………………………………………………………………. m’inscris et/ou inscris les membres de ma famille à la
médiathèque de …................................................. pour une durée d’un an à partir de la date d’inscription. Cette inscription me donne accès, ainsi
qu'aux membres abonnés de ma famille, aux médiathèques municipales ou associatives faisant partie du réseau des Médiathèques de la Communauté
de Communes du Pays de Questembert. Je certifie sur l’honneur l’exactitude des informations données sur ce bordereau d'inscription et m’engage à
informer au plus vite le personnel de la médiathèque de tout changement d’adresse et de téléphone. Je m’engage par cette inscription à respecter le
règlement, particulièrement les clauses concernant les délais d’emprunt et l’attention portée aux documents. J’autorise mes enfants mineurs à
fréquenter les Médiathèques du Réseau, à y consulter des documents (y compris Internet) et à y emprunter des documents sous ma responsabilité.
1ère Inscription

Fait à …………………………, le …………………………………………

Signature :

Réabonnement 1

Fait à …………………………, le …………………………………………

Signature :

Réabonnement 2

Fait à …………………………, le …………………………………………

Signature :

Réabonnement 3

Fait à ……………………………, le …………………………………………

Signature :

Réabonnement 4

Fait à …………………………, le …………………………………………

Signature :

Réabonnement 5

Fait à …………………………, le …………………………………………

Signature :

