
Ludo-Médiathèque de la Communauté de Communes du Vexin Normand 
 

FICHE D’INSCRIPTION 
 

 
Responsable Légal à remplir pour toute inscription  
NOM : ………………………………….. ……………………………………………………… 
Prénom …………………………………………………… …………………………………… 
Né(e) le : … / …..   / ….  
Profession :……………………………………………………………………………………… 
Adresse : ………………………………………………… …………………………………….. 
……………………………………………………………. ……………………………………. 
Tel fixe :……/……/……/……/……    Portable : …..…/………/..……/………/……… 
Email (pour recevoir les avis de réservation et/ou de retard, et notre lettre 
d’informations) : 
 …………………………………….@.............................................................. 
Nous n’envoyons pas de publicité et nous ne divulguerons pas ces informations à des 
tiers. 
 
Je préfère recevoir les relances par courrier postal et non par courrier électronique :  
 
Autres inscriptions :  

 
 
AUTORISATION PARENTALE pour les mineurs   
Je soussigné(e) (Nom, Prénom) : …………………………………………………………………………..  
Autorise, en ma qualité de : Père    Mère    Tuteur (entourer la bonne mention)  
L’enfant ou les enfants (Nom, Prénom) : 
………………………………………………………………………………………. …………………
………………………………………………..  
à s’inscrire à la ludo-médiathèque et me déclare responsable des documents qui seront empruntés avec sa 
carte de lecteur et m’engage à les remplacer (ou rembourser) en cas de perte ou de détérioration.  
Les enfants demeurent sous l’entière responsabilité de leurs parents (ou tuteur) lors de leur 
présence à la ludo-médiathèque.  
Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de la Médiathèque de la Communauté de 
Communes du Vexin Normand et en accepter la totalité des articles. 
Le cas échéant je m’engage à faire respecter ce règlement par mes enfants qui fréquentent la ludo-
médiathèque. 

 
A Etrépagny, le………………..         Signature 
 
   

Cette fiche d’inscription alimente un fichier informatique des lecteurs. Les informations recueillies sont destinées seulement à la bibliothèque. Tout usager 

peut demander la communication des informations le concernant. Extrait  de la LOI  du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à 

l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi  du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 

Nom Prénom Date de naissance Profession N°de Carte 

     

     

     

     


