
Médiathèque « Au fil des mots » 

Rue Boisteau – 44190 Gorges 

02 40 06 56 54 

mediatheque@gorges44.fr 

 

Fiche d’inscription 
Les informations recueillies sont nécessaires à la gestion du fichier de prêt de livres. Elles font l’objet 

d’un traitement informatique et sont destinées à la Médiathèque. Conformément à la loi n°78-17 du 

6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous bénéficiez d’un droit d’accès 

et de rectification aux informations vous concernant. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir la 

communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à l’accueil de la 

Médiathèque.  

Vous  

□ Mme              □ M                                                                                □ Assistante maternelle  

Nom : ……………………………………………………                     

Prénom : ………………………………………………. 

Date de naissance : ………../..……./…………      

CSP (indiquer le n° de votre CSP → cf. verso) :                                            

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

Code postal : ………………………………………..        Ville : ………………………………………………………………………... 

Téléphone fixe : ……………………………………       Téléphone portable : ………………………………………………….    

Email (pour les envois des lettres de relance, réservations et pour recevoir les informations générales) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ayants droit vivant au domicile familial (conjoint, enfants…) 

Nom Prénom Date de 
naissance 

Sexe CSP Lien de 
parenté 
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Catégorie socio-professionnelle (CSP) : 

□ 1) Agriculteurs exploitants                                        □ 2) Artisans, commerçants et chefs d’entreprise    

□ 3) Cadres et professions intellectuelles supérieures                           □ 4) Professions intermédiaires 

□ 5) Employés                                                                                                                                  □ 6)Ouvriers 

□ 7) Retraités                                                               □ 8) Autres personnes sans activité professionnelle  

 

Modalités d’inscription :  

La carte de prêt est active dès le versement de la cotisation annuelle (paiement par chèque à l’ordre 

du Trésor public ou en espèces). Tout changement d’adresse doit être signalé à l’accueil de la 

Médiathèque. L’usager peut emprunter 7 ouvrages pour une durée de prêt de 3 semaines.  

 

Pénalités de retard : 

En cas de retard dans la restitution des documents empruntés, la Médiathèque pourra prendre toutes 

dispositions utiles pour assurer le retour des documents (rappels, amendes dont le montant est fixé 

par délibération du conseil municipal, suspensions du droit au prêt…). 

En cas de perte ou de détérioration d’un document, l’emprunteur doit assurer son remplacement ou 

le remboursement de sa valeur. 

 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de la Médiathèque (voté au conseil 

municipal du 01/04/2015) et m’engage à respecter les conditions de prêt des documents. 

Date : ………………………………….           Signature :  

 

 

Cadre réservé à la Médiathèque : 

□ 1ère inscription                                                                               Mode de paiement : ______ € 

□ Ajout d’une personne                                                                                □ chèque     □ espèces  

□ Réinscription 

 

□ N° des cartes lecteurs :  Vous ____________   Ayants droit ________________________________ 


