FORMULAIRE D'INSCRIPTION
OU DE REINSCRIPTION
N° Usager : __________
Nom :

Date de naissance :__/__/__

Prénom :
Certifie sur l'honneur être domicilié(e) à l'adresse suivante et m'engage à signaler tout changement :
Adresse :

Courrier électronique :
Utiliser cette adresse pour les lettres de rappel
Utiliser cette adresse pour les avis de réservations
ATTENTION : si vous cochez les zones ci-dessus, il ne vous
sera plus envoyé de courrier à domicile

N° téléphone:
N° portable:
Pour les lucéens :

Pour les non- lucéens (hors commune):
Préf.*

... x cotisation « Médiapass »

14 €

Gratuit

(10 documents tous fonds confondus,
maxi 5 DVD)

... x cotisation « Ludopass »

Préf.*
... x cotisation « Médiapass »

18 €

9€

8€

5€

(10 documents tous fonds confondus,
maxi 5 DVD)

5€

4€

(1 jeu ou un jouet - dans la limite du
nombre d'utilisateurs de la carte)

… x cotisation « Ludopass »
(1 jeu ou un jouet - dans la limite du
nombre d'utilisateurs de la carte)

… x cotisation « Multipass »

20 €

(25 livres, 10 CD, 10 DVD, 10 revues,
2 jeux ou jouets)

... x cotisation « Multipass »

30 €

(25 livres, 10 CD, 10 DVD, 10 revues,
2 jeux ou jouets)

* Étudiants de moins de 30 ans et Demandeurs d'emploi

AUTORISTATION PARENTALE ET/OU AUTRES UTILISATEURS
Je soussigné(e)

responsable légal,

Agissant en qualité de :

père

mère

autre

Autorise le ou les enfant(s) / la ou les personne(s) :
Nom

Prénom

Date de naissance

à consulter les collections présentées à la Médiathèque-Ludothèque, à utiliser la carte permettant l'emprunt,
et me déclare responsable des documents, en conformité avec le règlement intérieur et la charte multimédia.
LES ENFANTS DE MOINS DE 6 ANS DOIVENT ETRE ACCOMPAGNES
Signature :
Fait à Sainte-luce sur loire, le : __/__/__

