Les Médiathèques de la Baie

Bulletin d’inscription Collectivités

ETABLISSEMENT (Ecoles, associations, CLSH, Foyers….)
Nom : .......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Précision (niveau pour une classe…): ................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Tél. fixe : ................................................. Tél. portable : .....................................................
@dresse Email : ......................................................................................................................

RESPONSABLE de la structure
Nom : .......................................................................................................................................
Prénom : ..................................................................................................................................
Date de naissance : ................................................................................................................
Tél. fixe : ................................................. Tél. portable : .....................................................
@dresse Email : ......................................................................................................................

Je déclare sur l’honneur que les présents renseignements sont exacts
et suis en mesure de fournir tout justificatif qui me sera demandé par
l’équipe de la médiathèque. Je m’engage à me conformer au règlement
des Médiathèques de la Baie dont j’ai pris connaissance.
A………………………………………, le ………………………………..
Signature et cachet de la structure :
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à la
bibliothèque faisant partie des Médiathèques de la Baie où vous vous êtes inscrit(s).

…/…

Titulaire de la carte ou titulaires des différentes cartes (dans le cas de multi-inscriptions)
M. ou
Mme

NOM

Prénom

Date de
naissance*

Niveau
(classe…)

Effectifs
(classe…)

@dresse mail

Conditions d’emprunt pour les collectivités
Une carte Collectivité est établie au nom du titulaire de la carte. Pour les classes, la carte est délivrée au nom de l’enseignant pour l’année scolaire.
Le titulaire de la carte est responsable du suivi des documents sortis sur sa carte et doit respecter le temps de prêt de 3 mois.
Il doit signaler à la médiathèque concernée toute détérioration ou perte d’un document qui devra alors être soit remboursé, soit remplacé.
Les CDroms et les DVD ne peuvent pas être empruntés par une collectivité pour des raisons de droits de projection publique.
*La date de naissance est nécessaire pour accéder, lors d’une 1ère connexion, à votre compte sur le site des Médiathèques de la Baie : mediathequesdelabaie.fr.
Vous pouvez ensuite modifier directement votre mot de passe selon vos souhaits.

