
Fiche d’inscription 
 

Médiathèque et multimédia 
De 

Sennecey-lès-dijon 

Date d’inscription : 

NOM DE LA FAMILLE : 
Adresse : 
E-mail : 
tel : 

 
 
 
Membres de la famille a inscrire : 

NOM Prénom Date de  
Naissance 

Profession ou  
établissement scolaire 

N°  
d’inscription 

Tarif  
En €    

 

 

     

      

      

      

      

      

 

Total :  

Cadre réservé à la médiathèque 
                                                                                                                                                                   Réglé le :    

Je soussigné(e)  :                                     déclare 
 
 - avoir lu et approuvé par ma signature le règlement intérieur de la médiathèque, 
 
 - autoriser la Médiathèque à conserver l’information concernant l’historique de mes prêts en sachant 
 que cette dernière s’engage à ne pas divulguer à tiers cette information*, 
 
 - autoriser mon (mes) enfant(s)* : 
  Indiquer le(s) prénom(s) de l’(les) enfant(s)   ……………….. ……………….. 
           
          ……………….. ……………….. 
 
  à consulter seul internet. Je certifie avoir pris connaissance des risques encourus et décharge 
  l’espace multimédia de toutes responsabilités. 
 
Fait  à : 
NOM et Prénom du représentant légal 
 
 
 
 
 
*barrer l’autorisation en cas de refus 

TARIFS  
Sept 2015 
 
Gratuité :  
- Enfants (0-17 ans) domiciliés et/ou scolarisés sur 
la commune 
- Assistantes maternelles 
5€ : la première personne de la famille 
1€ supplémentaire par personne de cette famille 



Date d’inscription : 

NOM DE LA FAMILLE : 

Adresse : 

E-mail : 

tel : 

Je soussigné(e) (nom, prénom du représentant légal) __________________________________________ 

 

autorise mon (mes) enfant(s)  à emprunter des ouvrages selon les conditions établies ci-dessous : 

(indiquez nom, prénom du (des) enfant(s) et date de naissance) : 

   
 ……………………  ……………………  …………………...  
  
 ……………………  ……………………  …………………...  
   
 ……………………  ……………………  …………………...  
  
 ……………………  ……………………  …………………… 
 
  
- m’engage à rendre les ouvrages dans les délais indiqués et à remplacer tout ouvrage perdu ou détérioré. 
  
 
- déclare : 
 
 - autoriser la Médiathèque à conserver l’information concernant l’historique de mes prêts en sachant 
 que cette dernière s’engage à ne pas divulguer à tiers cette information, 
 
 - autoriser mon (mes) enfant(s) à consulter SEUL internet (entourez votre réponse) : oui non 
 
 Si oui Indiquer le(s) prénom(s) de l’(les) enfant(s)   ……………….. ……………….. 
           
          ……………….. ……………….. 
 
 Je certifie avoir pris connaissance des risques encourus et décharge l’espace multimédia de toutes 
responsabilités. 
 
Fait  à : 
Signature du représentant légal 

 Nbre d’ouvrages Durée du prêt Type de prêt Lieu 
de retour 

Accueil scolaire 1 livre selon le calendrier des 
visites établi par les 

enseignant(e)s 

Choix guidé selon  
le projet éducatif de 

l’enseignant(e) 

école 

Accueil périscolaire 1 livre 3 semaines Choix libre Garderie/
NAP/ASLH/

médiathèque 

Accueil tout public 3 supports  
(livre, cdaudio, 
cdrom, dvdrom) 

3 semaines Choix libre Garderie/
NAP/ASLH/

médiathèque 

Autorisation parentale 
Inscription gratuite lecteur enfant 


