
FICHE D’INSCRIPTION 
Moins de 15 ans

Inscription gratuite sur présentation 
d’un justificatif de domicile (facture Edf, quittance de loyer, ..)

 

  Date ….........................…/ ….........................…/ ….........................…

Je soussigné(e), responsable 
(La personne se portant responsable pour la bibliothèque est la personne référente qui sera contactée en cas de problème de 
documents ou de comportement) 

M. □              Mme  □        

Père : □ Mère : □  □ Autres : précisez………………………………..........................................................................................................................................................................

Nom : ………………………………....................................................................................................................................................…… Prénom : ……………………………….........................................................................................................................................…

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

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

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

Mail : ……………………………........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................…………….

Téléphone portable : ……………………………........................................................................................... Téléphone domicile : ……………………………...................................................................................................... 

Autorise le ou les enfant(s)  

Nom : ……………………..............................................................................................……….Prénom :  ………………….......................................................................………..          Fille : □ Garçon : □
Date de naissance : ….........................…/ ….........................…/ ….........................…

Nom : ……………………..............................................................................................……….Prénom :  ………………….......................................................................………..          Fille : □ Garçon : □
Date de naissance : ….........................…/ ….........................…/ ….........................…

Nom : ……………………..............................................................................................……….Prénom :  ………………….......................................................................………..          Fille : □ Garçon : □
Date de naissance : ….........................…/ ….........................…/ ….........................…

A s’inscrire à  la bibliothèque municipale de la ville de Clichy-sous-Bois afin d’y emprunter des  
documents et accéder aux ressources et services sur place (dont consultation Internet et ressources 
multimédia).
Demeurant sous ma responsabilité à l’intérieur des locaux de la bibliothèque municipale de la ville de Clichy-sous-Bois.  Je m’engage, ainsi que 
l’enfant à me  conformer aux conditions du règlement dont je certifie avoir pris connaissance dans son intégralité (Arrêté n°R2011.131). 

Vous souhaitez être tenu(e) informé(e) des activités de la bibliothèque et de la Ville de Clichy-sous-Bois par 

mail et SMS :                □ OUI                  □   NON 

Fait à Clichy-sous-Bois, le ............................................................................................................................................                      Signature :

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à assurer la gestion des tran-
sactions de prêt des documents de la bibliothèque. Le destinataire des données est la bibliothèque muni-
cipale de la ville de Clichy-sous-Bois. Conformément à la loi « Informatiques et libertés » du 6 janvier 1978 
modifiée en 2004, vous pourrez à tout moment exercer votre droit d’opposition, d’accès et de rectification 
auprès de la Ville. 


