
Nom : .................................
Prénom : .................................
Date de naissance : .../.../.....
Adresse :
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
........................................................................................
Adresse mail : ...............................................@.............................................
Numéro de téléphone : ..................................................................................
Profession (facultatif) : ...................................................................................

Votre courriel sera utilisé en priorité pour vous contacter lors des réservations ou des
retards.

Souhaitez-vous recevoir des mails informatifs sur l'actualité de la médiathèque ? ☐ OUI
☐ NON 

Droit à l’image : 

J’autorise la médiathèque à publier des photographies représentant l’usager inscrit sur : 
□ Support papier (journal, journal communal) 
□ Support numérique (Facebook, site de la médiathèque)

Formulaire d'inscription
Médiathèque Le Thotem

L’abonnement est valable un an de date à date. Il permet d’emprunter livres, revues et DVDs mais
également d'accéder aux services multimédias ainsi qu'à des ressources numériques. En vous
inscrivant, vous vous engagez à respecter le règlement intérieur de l'établissement.

Abonnement individuel



Abonnement famille

Nom : .................................
Prénom : .................................
Date de naissance : .../.../.....
Adresse mail : ...............................................@.............................................
Numéro de téléphone : ..................................................................................
Profession (facultatif) : ...................................................................................

Nom : .................................
Prénom : .................................
Date de naissance : .../.../.....
Adresse mail : ...............................................@.............................................
Numéro de téléphone : ..................................................................................
Profession (facultatif) : ...................................................................................

Nom : .................................
Prénom : .................................
Date de naissance : .../.../.....
Adresse mail : ...............................................@.............................................
Numéro de téléphone : ..................................................................................
Profession (facultatif) : ...................................................................................

Nom : .................................
Prénom : .................................
Date de naissance : .../.../.....
Adresse mail : ...............................................@.............................................
Numéro de téléphone : ..................................................................................
Profession (facultatif) : ...................................................................................

Droit à l’image : 

J’autorise la médiathèque à publier des photographies représentant les usagers inscrits
sur : 
□ Support papier (journal, journal communal) 
□ Support numérique (Facebook, site de la médiathèque)

Fait à GONNEHEM, le ... / ... / .....                                  Signature : 



POUR LES MINEURS, responsable légal (père/mère/tuteur) : 
Nom : .................................
Prénom : .................................
Date de naissance : .../.../.....
Adresse :
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

Adresse mail : ...............................................@....................................................
Numéro de téléphone : ..................................................................................

Adresse à l’année (si différente) :
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………......................................................

J’autorise mon/mes enfant(s) :

- Nom : ................................................... Prénom : ...................................................
- Nom : ................................................... Prénom : ...................................................
- Nom : ................................................... Prénom : ...................................................
- Nom : ................................................... Prénom : ...................................................

☐ à emprunter des documents à la médiathèque, en respectant le règlement
intérieur de l'établissements, et me déclare responsable des documents
empruntés. 
☐ à avoir un accès libre à Internet dans la médiathèque dont le règlement le
permet, et me déclare responsable de l’utilisation d’Internet faite par mon enfant.
☐ à avoir un accès, selon son âge, aux jeux vidéo mis à disposition dans la
médiathèque du réseau (les jeux vidéo accessibles à chaque enfant sont
déterminés par la classification par âge PEGI) et me déclare responsable de
l’utilisation faite par mon enfant. 

Fait le : …………………………………………. A : ………………………………………

Signature : 

Autorisation parentale


