
 
 

 
 
 
 
Nom : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
. 
 
Prénom : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Date de naissance : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresse : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
              Code postal : ………………………………………….Ville : 
………………………………………………………………………………………. 
 
Téléphone : …………………………………………………………..Email 
:………………………………………………………………….…………………. 
 
Catégorie socioprofessionnelle (suivant liste) : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………. 
           Ou :Ecolier �      Collégien �      Lycéen �      Etudiant � 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S’il s’agit de votre 1ère inscription, comment avez-vous connu la médiathèque ? 
 
Saint-Pierre Info   � Ecole   � Inforon   � 
Site Internet de Saint-Pierre � Crèche  � « Bouche à oreille »             � 
Affiche    � Presse  �         Autre :…………………..………… � 
 
En m’inscrivant ou en inscrivant mon enfant, je reconnais avoir pris connaissance du règlement 
intérieur de la médiathèque municipale. Je m’engage à le respecter et à ce que mon enfant le 
respecte. 
 
Date : 
 

Médiathèque municipale 
Fiche d’inscription individuelle 

 
 

Cadre réservé à la Médiathèque 
N° de lecteur :…………………………..Tarif :……………………………… 
Mode de paiement : ……………………………………………………………. 

Autorisation parentale ou du responsable légal  
pour les mineurs de moins de 16 ans 

 
Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………….…autorise mon enfant à 
fréquenter la Médiathèque Municipale et à utiliser les services auxquels donnent droit l’inscription 
à l’établissement. 
 



Signature (signature des parents ou du responsable légal pour les enfants de moins de 16 ans) : 
 
 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription. Elles font l’objet d’un traitement informatique qui permet de 
fournir des informations pour la gestion des prêts, d’éditer des statistiques dépersonnalisées et d’envoyer des courriers. 
En application de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. 
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir des informations vous concernant, veuillez vous adresser à un bibliothécaire. 
 
En vertu du Règlement Général sur les Données Personnelles (règlement européen en vigueur au 25 mai 2018), toutes les données 
collectées sur cette fiche d’inscription individuelle  ne seront utilisées que pour les missions de Service Public portées par la 
commune de Saint Pierre en Faucigny. Sauf obligation légale, la Commune n’utilisera pas ces données à d’autres fins, ni ne 
transmettra ces données à un tiers sans le consentement des propriétaires des informations. 


