Médiathèque-Ludothèque
La Communale

Médiathèque-Ludothèque
La Communale

INSCRIPTION ADULTE

INSCRIPTION ADULTE

NOM : ………………….……………………………………………………..

NOM : ………………….……………………………………………………..

Prénom : ……………. ……..………………………………………………..

Prénom : ……………. ……..………………………………………………..

Date de naissance : …………./ ………………../ ………………………..

Date de naissance : …………./ ………………../ ………………………..

Adresse : ……………..………………………...........................................

Adresse : ……………..………………………...........................................

Code postal : …………………Ville : …………...…………………………

Code postal : …………………Ville : …………...…………………………

Téléphone : ………………………………………………………………….

Téléphone : ………………………………………………………………….

Courriel :…………………………….……..…………................................

Courriel :…………………………….……..…………................................

Recommandé - ne sera utilisé que pour vous informer des animations culturelles de
la médiathèque et de la commune

Recommandé - ne sera utilisé que pour vous informer des animations culturelles de
la médiathèque et de la commune

Catégorie socioprofessionnelle : …………………………………..………

Catégorie socioprofessionnelle : …………………………………..………

La personne physique renseignée ci-dessus recevra une carte d’utilisateur de la
Médiathèque – Ludothèque La Communale de Caveirac. Cette inscription donne
droit à emprunter les documents de la Médiathèque selon le règlement. L’utilisateur
s’engage à rembourser les documents qu’il ou qu’elle pourrait perdre ou détériorer.
Le règlement est en ligne sur le site www.mairie-caveirac.fr

La personne physique renseignée ci-dessus recevra une carte d’utilisateur de la
Médiathèque – Ludothèque La Communale de Caveirac. Cette inscription donne
droit à emprunter les documents de la Médiathèque selon le règlement. L’utilisateur
s’engage à rembourser les documents qu’il ou qu’elle pourrait perdre ou détériorer.
Le règlement est en ligne sur le site www.mairie-caveirac.fr

Je, soussigné, ……………………………………….. ,déclare avoir pris
connaissance du règlement intérieur et en accepte les conditions.
Fait le ……………………………………. à Caveirac

Je, soussigné, ……………………………………….. ,déclare avoir pris
connaissance du règlement intérieur et en accepte les conditions.
Fait le ……………………………………. à Caveirac

Signature

Signature

Cadre réservé au personnel de la médiathèque :

Payant / Non payant

Médiathèque La Communale - 38 avenue du chemin neuf - 30820 Caveirac
Tél. : 04 66 62 28 81
Courriel : mediatheque@caveirac.fr
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Tél. : 04 66 62 28 81
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