
Partie réservée aux bibliothécaires 

Bibliothèque de : NOVALAISE 

Adhèrent : …………………………………... 

 

 

 

Fiche Inscription ENFANT 

L’inscription d’un mineur ne s’effectuera qu’en présence d’un des parents ou responsables légaux 

SEXE : F / M (rayer la mention inutile) 

NOM: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Prénom : …………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………… 

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

Code postal : …………………..  Commune : …………………………………………………….…. 

Né(e) le :  ……………... /………………../………………………. 

 

 

NOM et prénom d’un des parents ou responsables légaux :  

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

Téléphone : ……………/……………/……………/……………/…………… 

Mail : ………………………………………………………………………………………………………..……… 

Acceptez-vous de recevoir des e-mails de la bibliothèque ? Oui / Non (rayer la mention inutile) 

 

 

 

 

 

 

 

  

Non-scolarisé           Scolaire            Étudiant 

 

 

La loi « informatique et libertés » s’applique aux informations figurant dans ce formulaire et destinées aux 

bibliothèques REZO LIRE. Elles font l’objet d’un traitement informatique permettant le prêt des documents 

et l’accès à votre compte usager. Conformément à la loi du 6 janvier 1978 (modifiée, vous bénéficiez d’un 

droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant. Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez 

contacter votre bibliothèque ou vous connecter sur votre compte lecteur. 
 

Concernant l’usage d’internet sur les ordinateurs de la bibliothèque et dans le cadre de la loi anti-terroriste 

du 23 janvier 2006, vos données de connexion seront conservées pendant 1 an. Les destinataires de ces 

informations sont exclusivement les services de police et de gendarmerie habilités sur requête judiciaire. 

Merci de remplir le VERSO 



 

Je soussigné (e) ………………………………………..………………………………………………………….… autorise l’enfant 

……………………………………………………………………………………. : 

à venir en bibliothèque pour consulter et /ou emprunter des documents jeunesse, 

à utiliser Internet. 

 

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………….……… déclare avoir pris 
connaissance du règlement intérieur affiché en bibliothèque, en accepter les conditions et m’engage 
à le faire respecter à mon enfant. 

 

A …………………………………….  Signature : 

Le ………………………………….. 

 

Tarif de l’adhésion : 

 Gratuit Moins de 16 ans 
Étudiant (sur présentation d’un justificatif de scolarité) 

 10 € À partir de 16 ans 

 

 

Mode de règlement : 

 Espèces    Chèque 

 

 

 

 

 

 

 

----------- Partie réservée au service (à découper et supprimer après enregistrement informatique)----------- 

Livres empruntés au moment de l’inscription : 

Code-barres Titre 

  

  

  

  

  

  
 


