Cadre réservé à la Médiathèque :
N° d’abonné : 0000……
Mot de passe : ……………………..
Carte Parking : .. / .. / 20..
SMS : Oui / Non Initiales :……….

Médiathèque de Montbéliard
Inscription / Réinscription + de 18 ans
Présentation d’une pièce d’identité obligatoire
Et d’un justificatif de domicile

A REMPLIR EN CAPITALES ET LE PLUS LISIBLEMENT POSSIBLE SVP.
 M.

 Mme

 Mlle

Sexe :  F

M

NOM : ……………………………………………………………………………………………………..
Prénom : ……………………………………………………………………………………………….…
Date de naissance :

Jour …….

Mois …….

Année …………

Adresse : N°…………Rue : …………………………………………………………………………….
Code postal : …………………
N° de téléphone :



Commune : ……………………………………………………….

0…..../..….../…...../…...../….….



06 /….…./……../……../….....

Courriel @ : ………………………………………………………………………………………………
Acceptez-vous de recevoir par courriel une lettre d’informations sur nos animations : oui non
Profession : ………………………………………………………………………………………………
En activité 

Retraité 

Demandeur d’emploi 

Pour les étudiants : Adresse familiale (si différente) :
Adresse : N°…………Rue : …………………………………………………………………………….
Code postal : …………………Commune : …………………………..Pays : …………………...…..

Je soussigné………………………………………………………………….certifie sur l’honneur l’exactitude des
informations fournies et autorise le traitement informatique de celles-ci. La Ville de Montbéliard traite les
données recueillies afin de gérer les inscriptions à la Médiathèque, les prêts de documents et la diffusion
de la lettre d’information. Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer
vos droits, reportez-vous sur le site web de la médiathèque : https://mediatheque.montbeliard.com/chartereglement.aspx.
Je m’engage à signaler tout changement qui les modifierait.
Je déclare être informé que la carte est strictement personnelle, qu'elle doit être présentée à chaque prêt et
engage ma responsabilité sur les points suivants :

➢ Prendre soin des documents empruntés et les rendre dans les délais impartis
➢ Payer les pénalités prévues dans le règlement (retard de restitution, carte perdue, …)
➢ Remplacer les documents, en cas de détérioration ou perte.
J’accepte de me conformer au règlement intérieur de la Médiathèque.
Fait à Montbéliard le ………………………..
Faire précéder de la mention « lu et approuvé » Signature :

