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Partie réservée à la bibliothèque
N°Carte :
Code d’abonnement :

MÉDIATHÈQUE DRÔME PROVENÇALE

Code Quota :

Les renseignements marqués d’une astérisque * sont obligatoires.

Fiche d’inscription
NOM *………………………………………………………… PRENOM *…………………………………………..
Date de naissance (JJ/MM/AAAA)* ……………………….Sexe : M-F*…………………………………………
Adresse *………………………………………………………………………………………………………………
Code postal*……………………………….Ville*………………………………………………….
N° téléphone domicile ………………………………….Portable……………………………………….…………
Acceptez-vous de recevoir du courrier électronique de la part de la médiathèque départementale ?
Si oui cochez la case …………………………………………………………………………
E-mail (de l’inscrit ou du représentant légal pour les mineurs)
@
Profession ……………………………………………………………………………………………………………
Mot de passe : vous pouvez nous indiquer celui de votre choix (à défaut un mot de passe vous sera
attribué automatiquement) ……………………………………………………..

Services *(cochez une seule case)
Emprunt de documents et consultation Internet
Consultation d’Internet uniquement
Mentions légales
•

•

La loi « Informatique et Libertés » s’applique aux informations figurant dans ce formulaire et destinées à la Médiathèque
départementale de la Drôme. Elles font l’objet d’un traitement informatique permettant le prêt des documents et l’accès à
votre compte d’usager. Conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée (notamment art. 32,39 et 40), vous bénéficiez d’un
droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez téléphoner
au 04.75.26.48.26 ou bien nous adresser un mail à l’adresse suivante mddp-nyons@ladrome.fr ou envoyer un courrier postal
à la Médiathèque.
Concernant l’usage d’Internet (cf charte Internet) et dans le cadre de la loi anti-terroriste du 23/01/06, les données de
connexion Internet de l'
usager seront conservées pendant un an. Les destinataires de ces informations sont exclusivement les
services de police et de gendarmerie habilités sur requête de l'
autorité judiciaire. En cas de violation de la loi, l'
usager
s'
expose à des sanctions pénales.

ADULTE (plus de 18 ans)

MINEUR (moins de 18 ans)

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement Je soussigné (père, mère, tuteur)
intérieur et de la charte pour l’utilisation des services ……………………………………………… autorise
Internet et je m’engage à les respecter.
mon enfant …………………………………….. à
s’inscrire à la médiathèque, valide les informations
À Nyons, le …………………..
ci-dessus et m’engage à respecter le règlement
intérieur et la charte Internet.
Signature*
À Nyons, le.….....................................
Signature*
JOINDRE A CET IMPRIME : une pièce d’identité, un justificatif de domicile de moins de 3 mois, une pièce
justificative pour les demandeurs d’emploi et bénéficiaires de minima sociaux (gratuité de l’inscription).
Cotisation annuelle pour adultes : 10€ ; gratuité pour les mineurs.
LE DEPARTEMENT DE LA DRÔME
MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE DRÔME PROVENÇALE, 9 RUE ALBIN VILHET, BP 62, 26111 NYONS CEDEX, TÉL : 04 75 26 48 26
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRÉSIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TÉL : 04 75 79 26 26
http://mediatheque.ladrome.fr

