Bibliothèque municipale de Saint Paul
FICHE D’INSCRIPTION
D’un usager mineur

Renseignements concernant l’usager à inscrire

NOM, prénom : …………………………………………………………………
Date de naissance : ……………………………………………sexe : M - F
Etablissement scolaire fréquenté : ……………………………………………
Classe : ………………………………………………………………………….
Téléphone du représentant légal : ……………………………………………
Adresse : n° ………. Rue : ……………………………………………………
Code postal : ………… Ville …………………………………………………..
Autorisation du représentant légal

Je soussigné(e) nom, prénom . : ……………………………………………….
Autorise mon enfant : ………………………………………………………….
A s’inscrire à la bibliothèque municipale de Saint Paul pour 12 mois.
Je l’autorise à emprunter, en section Jeunesse (et en section adulte s’il a 14
ans et plus), en plus des livres et revues :
- des K7 vidéo, CD-Rom et DVD ………… OUI NON (rayer la mention inutile)
Je reconnais avoir pris connaissance des dispositions du règlement intérieur
et m’engage à les respecter.
Fait à ……………………………., le ……………………

Signature

TARIFS D’ABONNEMENT ANNUEL
Livres, Revues, VHS, DVD, CD-Rom

Habitants de Saint Paul
Adultes
Enfants OU jeune de 14 à 18 ans
Jeune de 18 à 25 ans OU étudiant

GRATUIT
GRATUIT
GRATUIT

Habitants d’une autre commune
Adulte
Enfants OU jeune de 14 à 18 ans
Jeune de 18 à 25 ans OU étudiant

5€
GRATUIT
2€

Pièces à fournir pour toute inscription
∆ Pièce d’identité
∆ Justificatif de domicile récent ( quittance de loyer, facture EDF, eau, …)
∆ Autorisation parentale pour les mineurs
Rappel des conditions de prêt (par carte d’adhérent)
Durée : trois semaines (possibilité d’un renouvellement pour trois semaines supplémentaires,
sur présentation du document, sauf retard ou réservation par un autre usager, ou supports non
renouvelables.
Quantité : 8 documents maximum ainsi répartis
Prêts renouvelables
3 livres
1 revue

Prêts non renouvelables
2 VHS
1 DVD
1 CD-Rom

Pénalités : Retard d’une semaine, par catégorie de document, par semaine : 0,50 €
Remplacement de carte perdue : 0,50 €
Non restitution ou dégradation d’un document : remplacement du document à l’identique OU
remboursement
N° carte

Code T usager

Mode Paiement

