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Médiathèque 

Formulaire d’inscription individuelle 
2022/2023 

NOM*: …………………………………………………  Prénom*:……………………………………………………………… 

Date de naissance*: ……… /……… /………………..  Sexe :    Masculin  Féminin 

Profession :………………………………………………………………..………………………………………………. 

Adresse*: ……………………………………………………………………………………………………………………  

CP*: ………………………………    Ville*: …………………………………………………………………………. 

Téléphone (des parents, si mineur) : ………… /………… /………… /………… /………. 

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

*données obligatoires à renseigner 

J’accepte de recevoir par mail les informations de la médiathèque :  oui  non 

AUTORISATION POUR LES MINEURS 

 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………, agissant en qualité de ……………………………… 

autorise l’enfant…………………………………………………………………………………………… 

 à utiliser l’ensemble des services proposés par la médiathèque.   

 à emprunter des documents. 

 âgé de plus de 12 ans à utiliser l’espace informatique, multimédia et l’accès internet, non accompagné. 

Adresse (si différente de celle du mineur) : 

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

CP : ……………………………………………………… VILLE :…………………………………………………………… 

Signature représentant légal : 

 
 

Dans le cadre d’activités spécifiques, vous et/ou vos enfants êtes susceptibles d’être photographiés à des fins de 

communication sur les différents supports de la commune. 

J’autorise les services de la ville d’Aussonne à utiliser les dites photographies de moi-même et/ou de mes enfants, 

dans le cadre et les limites susvisés :   oui   non 

 

  J’ai lu et j’accepte le règlement intérieur de la médiathèque1. 
 

 

Date :……../……../……..     Signature :  

 

 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à incrémenter le logiciel de gestion de la médiathèque et à générer 

des statistiques. Ces données ne sont transmises à aucun autre destinataire. Elles sont conservées pendant un an. Vous bénéficiez d’un droit 

d’accès, de rectification et d’oubli aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à la bib liothèque. 

Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. 

                                                 
1 Pièces à présenter pour toute inscription : cf. règlement intérieur de la médiathèque 

http://www.aussonne.fr/

