
Réseau des 13 médiathèques-ludothèques municipales du territoire de Questembert  Communauté

BORDEREAU D’INSCRIPTION & AUTORISATIONS

FORMULE D’ABONNEMENT 

Cochez la ou les cases qui correspondent aux situations des différentes personnes à inscrire     :  

PAYANT : q A – Foyer QC : 12 € / an q B – Foyer hors QC : 20 € / an

q C – Individuel Courts Séjours : 5 € + caution 80 € / 2 mois consécutifs

GRATUIT : q D – de 0 à 18 ans – Étudiant - En recherche d’emploi q E – Minima sociaux

q F – AAH q G – Collectivité QC q H – Nouveaux habitants

Pièces indispensables à présenter pour tout abonnement ou réabonnement     :  

• 1 pièce d’identité en cours de validité du responsable de l’abonnement (carte d’identité nationale française ou étrangère, carte de séjour, 
passeport français ou étranger, permis de conduire, carte d’invalidité)

• 1 justificatif de domicile de moins de 3 mois  du responsable de l’abonnement (quittance de loyer, facture de gaz, d’électricité ou de 
téléphone)

• Justificatifs attestant de la gratuité des abonnements : carte d’identité / carte d’étudiant / attestation…

 Réservé au personnel :    Montant à régler : ……………....               q  Espèces               q  Chèque               Souche n°  ……….……….

RESPONSABLE DE L'ABONNEMENT (RESPONSABLE LÉGAL POUR LES ENFANTS MINEURS OU D’UN ADULTE PROTÉGÉ) 
- Le responsable n’a pas obligation de s’abonner - 

NOM (majuscules) :  ……………………………………………………………………..…...…   Prénom : ……………………………..……………...…………………..………..…………

Date de naissance :  …….…/…….… /………….. q Homme  q Femme CSP 1 :…………..……………...

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

Code Postal :  ………….………………      Commune :  …………………………………………………………………………

Pour les courts séjours     et abonnements à l’année si résidence principale extérieure à QC et résidence secondaire sur QC :  

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

Code Postal :  ………….………………      Commune :  ………………………..……………………………………………….

Téléphone fixe :  ………………………………………..……………………………..    Mobile :  ……………………………………..…………………..……………………….……………

Mail :  …………………………………………………………………………………………………….....……………………………...………………………...…………………………….………….

Le responsable s’inscrit comme abonné : q Oui q Non Réservé au personnel - N° Carte d’abonné .…...…………….

TITULAIRES DES CARTES D’ABONNEMENT autres que le responsable

La carte délivrée à l’inscription est individuelle et permanente. En cas de perte, il vous sera demandé 1 € pour la remplacer.

Nom Prénom Date de
naissance

H 
/F

CSP
[01
à

[11]

Adresse Mail
(facultatif) Téléphone

Réservé au personnel

Formule
Abt

(A à  H)

N° carte
d’abonné

1  Catégories socio-professionnelles à compléter avec le n° correspondant à votre situation     :
[01] Agriculteur [02] Artisan, Commerçant [03] Employé, Ouvrier [04] Cadres, Prof. intermédiaire 
[05] Retraité [06] Sans profession [07] En recherche d’emploi [08] Préscolaire
[09] Écolier, Collégien, Lycéen [10] Étudiant [11] Autres
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AUTORISATION A REMPLIR PAR LE RESPONSABLE DE L’ABONNEMENT
(OU RESPONSABLE LÉGAL POUR LES ENFANTS MINEURS OU D’UN ADULTE PROTÉGÉ)

Je soussigné (e) NOM (majuscules) :  ……………………………………………………………………..……....…   Prénom : ………………………………………………………

q  m’inscris  ou  inscris  les  titulaires  des  cartes  liées  à  cet  abonnement  à  la  médiathèque  de
……………………………………………………………….  pour une durée d’un an ou 2 mois si  abonnement courts séjours,  à partir de la date
d’inscription/réinscription.
Cette  inscription  donne  accès  aux  différents  services  proposés  par  les  13  médiathèques-ludothèques  municipales  ou
associatives  du  réseau  de  Questembert  Communauté  (Berric,  Caden,  Larré,  Lauzach,  La  Vraie-Croix,  Le  Cours,  Limerzel,
Malansac, Molac, Pluherlin, Questembert, Rochefort-en-Terre et Saint-Gravé). Ces différents services sont accessibles sous ma
responsabilité.

q m’engage par cette inscription à respecter et à faire respecter aux titulaires des cartes liées à cet abonnement le règlement
intérieur dont j’ai  pris  connaissance,  particulièrement  les clauses concernant les  délais  d’emprunt  et  l’attention portée aux
documents dont je suis responsable une fois l’emprunt effectué (la carte d’abonné est obligatoire pour le prêt de documents). Je
m’engage également à signaler rapidement la disparition d’une carte liée à mon abonnement. (règlement en cours d’élaboration)

q m’engage par cette inscription à respecter et à faire respecter aux titulaires des cartes liées à cet abonnement la charte
d’utilisation Internet dont j’ai pris connaissance. (en cours d’élaboration)

q autorise mes enfants mineurs à fréquenter les médiathèques-ludothèques du Réseau, à y consulter des documents (y
compris Internet) et à y emprunter des documents, le tout sous ma responsabilité.  Les enfants mineurs de moins de 9 ans
doivent être accompagnés par une personne majeure.

q autorise q n’autorise pas
dans le cadre des animations des médiathèques–ludothèques, la prise de photos/vidéos des personnes liées à cet abonnement 
et leur diffusion sur les différents supports de communication municipaux et communautaires des médiathèques–ludothèques 
du réseau .
Si oui :  q Sites web institutionnels  q Facebook  q Revues papier (bulletins municipaux, communautaires)

q accepte q n’accepte pas
d’être informé(e) par mail (Newsletter) de l’actualité des médiathèques.

q m’engage à informer au plus vite le personnel de la médiathèque de tout changement d’adresse et de téléphone, à rapporter
les cartes d’abonnements en cas de départ du territoire.

q  certifie sur l’honneur l’exactitude des informations données sur ce bordereau d'inscription.

Inscription valable pour un abonnement du    …….. / ……….  au …….. / …….. / ………

A noter en cas de réabonnement :
 la date du nouvel abonnement prendra effet à la date d’échéance de la précédente inscription 

et non à la date de réinscription si des prêts étaient en cours.

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

Signature du responsable :

Les  informations  recueillies  par  la  commune  de  ………………………….………..  font  l’objet  d’un  traitement  destiné  à  l’inscription  au  réseau  des
médiathèques du territoire de Questembert Communauté, et pour des statistiques anonymes.
Ce traitement relève d’une mission de service publique. Ces informations ne sont pas vendues ou transmises à des tiers ; seules des données anonymes
servent aux statistiques pour l’INSEE. Les informations seront conservées 2 ans après le dernier prêt., et leurs destinataires sont la Médiathèque et son
réseau, auprès de qui vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification, d’effacement, d’opposition et de limitation. Vous pouvez également
contacter le délégué à la protection des données dpd@cdg56.fr ou recourir à la CNIL si les réponses préalables ne vous semblent pas suffisantes. 
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	Réservé au personnel

