
FICHE D’INSCRIPTION 
COLLECTIVITÉ 
 
 
La carte « collectivité » est délivrée à tout groupe ayant une représentation/responsabilité                         
juridique, représenté par une personne exerçant son activité dans le cadre de la collectivité  
 
La carte est établie au nom de la collectivité. Une même collectivité peut détenir plusieurs                             
cartes, chaque carte (carte livres et audio ou carte tous supports) étant utilisée par une                             
personne contact différente.  
 
COLLECTIVITÉ  
 
Nom de la collectivité  : 
……………………………...…………………………………………………………......……………………...…………. 
Nom et titre du responsable de la collectivité : 
………………………….……………………………………………………………………………………………….…….. 
Classe ou nature de l’accueil :  
………………………………………………………………………………………..…..………………...…………..…… 
Adresse :  …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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  
. 
CONDITIONS GÉNÉRALES  

☐ Je certifie l’exactitude des renseignements contenus sur le présent document. 
☐ Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de prêt au dos de ce formulaire 
☐ Je m’engage à assurer le remplacement ou le remboursement des documents 

détériorés, détruits ou perdus. 
☐ J’ai pris connaissance du Règlement intérieur et m’engage à le respecter. 

 
 
Fait à ..............................  , le  …. / .... / .............. 

Signature et cachet de la collectivité : 
   

Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978, modifiée en 2004, les informations recueillies font l’objet 
d’un traitement informatique destiné à gérer les prêts de documents. Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification et 
d’opposition aux informations qui vous concernent. Vos données personnelles seront automatiquement supprimées 1 an et 1 

jour après votre dernier prêt. 
 



FICHE D’INSCRIPTION 
COLLECTIVITÉ 
 
TARIFS ET CONDITIONS  
 

CARTE COLLECTIVITÉ LIVRES ET AUDIO - GRATUITE 

Support  Nb max  Durée  Prolongation  Réservation  Nouveautés
/ support 

Documents 
à fournir 

Imprimés  50   
3 mois 

1x 1 mois sur 
place 

uniquement 

 
Aucune 

2 par type de 
documents 
sur le réseau 

Formulaire 
signé par 

responsable 
de la 

structure 

CD  5 

 

CARTE COLLECTIVITÉ TOUS SUPPORTS - 50€ 

Support  Nb max  Durée  Prolongation  Réservation  Nouveautés
/ support 

Documents 
à fournir 

Imprimés  50   
3 mois 

 
1x 1 mois sur 

place 
uniquement 

 
Aucune 

 
2 par type de 
documents 
sur le réseau 

Formulaire 
signé par 

responsable 
de la 

structure 

CD  5 

Jeux  10  2 mois 

 
 
CONDITIONS D’UTILISATION :  
 

La carte est délivrée à la personne contact au vu de sa carte d’identité et du formulaire 
“collectivité” portant le cachet de la collectivité et la signature de son représentant légal.  
Le compte de la collectivité est accessible en ligne. Les modalités de connexion sont stipulées 
au titulaire de la carte au moment de l’inscription.  
 
La carte est valable 1 an, renouvelable à date anniversaire. Le renouvellement de la carte est 
effectué dans les mêmes conditions qu’une première inscription. Chaque carte, établie au 
nom de la collectivité et de son représentant légal, permet à son utilisateur d’emprunter des 
documents imprimés et audio ainsi que des jeux selon les conditions prévues par le 
règlement intérieur et selon le type de carte souscrite. Les documents vidéo sont exclus du 
prêt pour des raisons juridiques.  
Le responsable de la bibliothèque peut refuser le prêt aux collectivités de certains documents 
en raison des caractéristiques d’une collection (fonds spécialisés) ou de circonstances 
spécifiques.  
Tous les documents prêtés aux établissements scolaires seront rendus avant les vacances 
d’été. Les avis de retard sont envoyés à la personne contact. Tout document non restitué à la 
bibliothèque, ou rendu dans un état n’en permettant plus le prêt selon l’avis du responsable 

Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978, modifiée en 2004, les informations recueillies font l’objet 
d’un traitement informatique destiné à gérer les prêts de documents. Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification et 
d’opposition aux informations qui vous concernent. Vos données personnelles seront automatiquement supprimées 1 an et 1 

jour après votre dernier prêt. 
 



FICHE D’INSCRIPTION 
COLLECTIVITÉ 
de l’établissement, devra être remboursé par 
la collectivité selon les conditions prévues par le règlement intérieur.  
 
 
 
NOM de la collectivité: ……………………………………………. 
 

CARTE D’EMPRUNT 1 n° de carte à remplir par la médiathèque : 9  0179   .  .  .  .  .  .  .  .    .   
 
COLLECTIVITÉ LIVRES ET AUDIO ☐                            COLLECTIVITÉ TOUS SUPPORTS ☐  
Gratuit - 50 documents imprimés + 5 CD   50€/an - 50 documents imprimés + 5 CD + 10 jeux 
 
Nom et prénom du responsable de la carte : …….………………………...………………………………...…… 
Fonction dans la collectivité :  ……………………………………………………………..………………...…………..… 
Niveau (classe, âge) : …………………………………………………………………………………………………………….. 
Adresse :  ……………………………………………………………………………………………………………………………... 
Téléphone : …. / .... / .... / .... / ....  Adresse email : ..……………………………………………………... 

 
☐ Je certifie l’exactitude des renseignements contenus sur le présent document. 
☐ J’ai pris connaissance du Règlement intérieur et m’engage à le respecter. 
 

Fait à ..............................  , le  …. / .... / ..............           Signature .............................................................. 
 
Payé par  chèque  ☐   espèces  ☐   virement bancaire (uniquement à Lapoutroie)  ☐  

 

CARTE D’EMPRUNT 2  n° de carte à remplir par la médiathèque : 9  0179   .  .  .  .  .  .  .  .    .   
 
COLLECTIVITÉ LIVRES ET AUDIO ☐                            COLLECTIVITÉ TOUS SUPPORTS ☐  
Gratuit - 50 documents imprimés + 5 CD   50€/an - 50 documents imprimés + 5 CD + 10 jeux 
 
Nom et prénom du responsable de la carte : …….………………………...………………………………...…… 
Fonction dans la collectivité :  ……………………………………………………………..………………...…………..… 
Niveau (classe, âge) : …………………………………………………………………………………………………………….. 
Adresse :  ……………………………………………………………………………………………………………………………... 
Téléphone : …. / .... / .... / .... / ....  Adresse email : ..……………………………………………………... 

 
☐ Je certifie l’exactitude des renseignements contenus sur le présent document. 
☐ J’ai pris connaissance du Règlement intérieur et m’engage à le respecter. 
 

Fait à ..............................  , le  …. / .... / ..............           Signature .............................................................. 
 
Payé par  chèque  ☐   espèces  ☐   virement bancaire (uniquement à Lapoutroie)  ☐  

   

Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978, modifiée en 2004, les informations recueillies font l’objet 
d’un traitement informatique destiné à gérer les prêts de documents. Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification et 
d’opposition aux informations qui vous concernent. Vos données personnelles seront automatiquement supprimées 1 an et 1 

jour après votre dernier prêt. 
 



FICHE D’INSCRIPTION 
COLLECTIVITÉ 
 

CARTE D’EMPRUNT 3 n° de carte à remplir par la médiathèque : 9  0179   .  .  .  .  .  .  .  .    .   
 
COLLECTIVITÉ LIVRES ET AUDIO ☐                            COLLECTIVITÉ TOUS SUPPORTS ☐  
Gratuit - 50 documents imprimés + 5 CD   50€/an - 50 documents imprimés + 5 CD + 10 jeux 
 
Nom et prénom du responsable de la carte : …….………………………...………………………………...…… 
Fonction dans la collectivité :  ……………………………………………………………..………………...…………..… 
Niveau (classe, âge) : …………………………………………………………………………………………………………….. 
Adresse :  ……………………………………………………………………………………………………………………………... 
Téléphone : …. / .... / .... / .... / ....  Adresse email : ..……………………………………………………... 

 
☐ Je certifie l’exactitude des renseignements contenus sur le présent document. 
☐ J’ai pris connaissance du Règlement intérieur et m’engage à le respecter. 
 

Fait à ..............................  , le  …. / .... / ..............           Signature .............................................................. 
 
Payé par  chèque  ☐   espèces  ☐   virement bancaire (uniquement à Lapoutroie)  ☐  

 
 

CARTE D’EMPRUNT 4 n° de carte à remplir par la médiathèque : 9  0179   .  .  .  .  .  .  .  .    .   
 
COLLECTIVITÉ LIVRES ET AUDIO ☐                            COLLECTIVITÉ TOUS SUPPORTS ☐  
Gratuit - 50 documents imprimés + 5 CD   50€/an - 50 documents imprimés + 5 CD + 10 jeux 
 
Nom et prénom du responsable de la carte : …….………………………...………………………………...…… 
Fonction dans la collectivité :  ……………………………………………………………..………………...…………..… 
Niveau (classe, âge) : …………………………………………………………………………………………………………….. 
Adresse :  ……………………………………………………………………………………………………………………………... 
Téléphone : …. / .... / .... / .... / ....  Adresse email : ..……………………………………………………... 

 
☐ Je certifie l’exactitude des renseignements contenus sur le présent document. 
☐ J’ai pris connaissance du Règlement intérieur et m’engage à le respecter. 
 
 

Fait à ..............................  , le  …. / .... / ..............           Signature .............................................................. 
 
Payé par  chèque  ☐   espèces  ☐   virement bancaire (uniquement à Lapoutroie)  ☐  

 
 

Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978, modifiée en 2004, les informations recueillies font l’objet 
d’un traitement informatique destiné à gérer les prêts de documents. Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification et 
d’opposition aux informations qui vous concernent. Vos données personnelles seront automatiquement supprimées 1 an et 1 

jour après votre dernier prêt. 
 


