
INSCRIPTION JEUNESSE  N° de carte………………. 
(jusqu’à 18 ans)    Date…………..………….. 
________________________________________________________ 

Nom, prénom 

 
Mme / M   
________________________________________________________
  

Date de naissance (jj/mm/aa)               + de 7 ans 

 
                                                                  - de 7 ans 

   ________________________________________________________ 
   

Adresse 

 
N°   Rue 
________________________________________________________ 

 
Chez Mme / M (en cas de nom différent) 
________________________________________________________ 

 
Code postal   Ville 
________________________________________________________ 

 
Téléphone parents/tuteurs   Portable 
________________________________________________________ 

 
Courriel parents    @ 
________________________________________________________ 
 
Je serai informé·e par courriel de la disponibilité de mes réservations et 
recevrai des rappels en cas d’éventuels retards de documents 

 
Je souhaite être informé·e des actualités de la médiathèque via 
la lettre d’information par courriel 

 
Type d’abonnement 
JG  Abonnement jeunesse gratuit (0 à 13 ans inclus) 
JP Abonnement jeunesse payant (0 à 13 ans inclus) 
AG  Abonnement adulte gratuit (possible à partir de 14 ans) 
AP  Abonnement adulte payant (possible à partir de 14 ans) 

 

Je soussigné·e (nom et prénom du parent ou tuteur légal) 
________________________________________________________ 

  
   atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements mentionnés ci-

dessus. Je déclare autoriser mon fils/ma fille ____________________ 
  à utiliser les services de la médiathèque aux conditions précisées dans 

le règlement intérieur et la charte multimédia dont je reconnais avoir 
pris connaissance. 

  
  A Melesse, le   Signature 
 
 

Les informations personnelles recueillies dans ce formulaire avec votre consentement explicite 
ont pour finalité votre inscription à la médiathèque, l’accès aux services proposés, et font l’objet 
d’un traitement informatique. Le maire est le responsable du traitement et les destinataires des 
données sont exclusivement les services de la médiathèque.  
Conformément au Règlement Général de Protection des Données (RGPD) et de la loi 
Informatique et Libertés modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification des données 
qui vous concernent.  
Pour toute question, vous pouvez vous adresser au Délégué à la Protection des Données du 
Centre de Gestion : CDG35, 1 avenue de Tizé, CS 13600, 35236 THORIGNE-FOUILLARD 
CEDEX ou dpd@cdg35.fr. En cas de manquement à ces obligations, vous pouvez saisir la CNIL. 

 


