S'inscrire dans les médiathèques
de Colombes, c'est gratuit !
Pour emprunter des livres, des CD, des revues et
accéder gratuitement à Internet, une simple pièce
d'identité suffit...

Fiche d'inscription

S'inscrire dans les médiathèques
de Colombes, c'est gratuit !
Pour emprunter des livres, des CD, des revues et
accéder gratuitement à Internet, une simple pièce
d'identité suffit...

Autorisation parentale (à remplir et signer par les parents)

Autorisation parentale (à remplir et signer par les parents)

Je, soussigné(e),
Nom :.............................................................................................
Prénom :........................................................................................
Date de naissance : …../...../….......
Sexe :
M
F
autorise mon ou mes enfants,

Je, soussigné(e),
Nom :.............................................................................................
Prénom :........................................................................................
Date de naissance : …../...../….......
Sexe :
M
F
autorise mon ou mes enfants,

Nom

Prénom

Date de naiss.

0-14 ans

0-14 ans

Fiche d'inscription

Sexe

Nom

Prénom

Date de naiss.

Sexe

à emprunter des documents
à accéder à Internet dans les médiathèques
et accepte qu'il(s) ou elle(s) reçoive(nt) par courriel (en remplacement du
courrier papier) :
les avis de réservation et de retard des documents
des informations liées à l'actualité des médiathèques et des
équipements culturels de Colombes (animations, horaires d'été...)

à emprunter des documents
à accéder à Internet dans les médiathèques
et accepte qu'il(s) ou elle(s) reçoive(nt) par courriel (en remplacement du
courrier papier) :
les avis de réservation et de retard des documents
des informations liées à l'actualité des médiathèques et des
équipements culturels de Colombes (animations, horaires d'été...)

Courriel (majuscules) :

Courriel (majuscules) :

.........................................................@..........................................
Règlement

.........................................................@..........................................
Règlement

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur des médiathèques de Colombes qui a été remis à mon ou mes enfants au moment de
l'inscription et je m'engage à le leur faire respecter.

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur des médiathèques de Colombes qui a été remis à mon ou mes enfants au moment de
l'inscription et je m'engage à le leur faire respecter.

Le ..../..../........

Signature :

Le ..../..../........

Signature :

