
FICHE D’INSCRIPTION 
 
 
LE LECTEUR 
N° de carte (à remplir par la médiathèque) : 9  0179   .  .  .  .  .  .  .  .   
.   
Nom : ……………………………...…………...…………….  Prénom : …………………………………...…………..…… 
 
Sexe :       ☐ Masculin         ☐ Féminin  Date de naissance :  …... / ….... / ....................... 
 
Adresse :  ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Code postal :...........................................        Commune :......................................................................  
  
Téléphone : …. / .... / .... / .... / ....  Adresse email : ..………………………………………………..…... 
 
Acceptez-vous de recevoir les avis de réservation et les lettres de rappel par email ?  

☐ Oui   ☐ Non  
Acceptez-vous de recevoir la newsletter du réseau des médiathèques par email ?   

☐ Oui   ☐ Non  
 
AUTORISATION PARENTALE (POUR LES MOINS DE 18 ANS) 
Je soussigné(e) ..................................................................................... père, mère, responsable légal  
de ................................................................................................................................. inscrit ci-dessus, 
☐ l’autorise à s’inscrire pour emprunter des documents  
☐ me déclare, après avoir pris connaissance du règlement, responsable de ses choix dans les 
différents services des bibliothèques du réseau, notamment en secteur audiovisuel (CD / 
DVD) et à l’espace ludothèque, accessibles en autonomie à partir de 13 ans.   
 
J’ai pris connaissance de la Charte informatique et numérique (sur rmvk.c3rb.org) et j’autorise 
mon enfant à se connecter à Internet :   

☐ Oui  ☐ Non 
 
Adresse et numéro de téléphone du responsable légal (si différents) : 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
CONDITIONS GÉNÉRALES  

☐ Je certifie l’exactitude des renseignements contenus sur le présent document. 
☐ Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de prêt énoncées dans le 

règlement et m’engage à les respecter. 
☐ Je m’engage à assurer le remplacement ou le remboursement des documents 

détériorés, détruits ou perdus. 
☐ J’ai pris connaissance du Règlement intérieur et de la Charte informatique et numérique 

et m’engage à les respecter. 
 
Fait à Kaysersberg / Lapoutroie / Orbey, le  …. / .... / .............. 
 

Signature : 

Conformément à la Loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition 
aux informations vous concernant. Pour exercer ce droit ou vous désabonner de notre newsletter, écrivez-nous à 

rmvk@cc-kaysersberg.fr ou signalez-le dans l’une des trois bibliothèques. 


