Les Médiathèques de la Baie 

Inscription

Bulletin d'inscription 


M ou
Mme

NOM

Prénom

Date de
naissance

@dresse Email

Réinscription

Profession
(liste CSP au
verso)

Tarif

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………………........………………
Autre adresse (pour étudiants, vacanciers…)……………………………………………………………………………………………………………………………
Tél. …………………………………..…………………………………………Tél. portable …………………………………..……………………………………….
AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS :
Agissant en tant que responsable légal, j'autorise mon (mes) enfant(s) nommé(s) ci-dessus à emprunter et consulter des documents à la
médiathèque, à utiliser les ordinateurs publics et à naviguer sur internet, dans le respect de la charte informatique, sous ma
responsabilité.
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………..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.
A ………………………………………, le……………………………….. Signature :
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).

Merci de reporter le numéro correspondant à votre catégorie socioprofessionnelle (CSP) dans le tableau correspondant :
1- Agriculteurs exploitants
2- Artisans
3- Commerçants et assimilés
4- Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus
5- Professions libérales et assimilés
6- Cadres de la fonction publique, professions intellectuelles et artistiques
7- Cadres d'entreprise
8- Professions intermédiaires de l'enseignement, de la santé, de la fonction publique et assimilés
9- Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises
10- Techniciens
11- Contremaîtres, agents de maîtrise
12- Employés de la fonction publique
13- Employés administratifs d'entreprise
14- Employés de commerce
15- Personnels des services directs aux particuliers
16- Ouvriers qualifiés
17- Ouvriers non qualifiés
18- Ouvriers agricoles
19- Retraités
20- Chômeurs n'ayant jamais travaillé
21- Inactifs divers (autres que retraités)
22- Pré-scolaires
23- Scolaires et étudiants
24- Ne souhaite pas répondre

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).

