FICHE D’INSCRIPTION ADULTES (+ 16 ANS)

 M.

 Mme

NOM et Prénom (celui figurant sur la boîte aux lettres) :
………………….…………..………………………………………………………………………………………………
Né(e) le :………………………………….………………..

Sexe : Féminin 

Masculin 

Adresse :…………………..……………………………………………………………………………………
Code postal :……………..………………… Ville :…………………………………………………………..
Pays : …………………………………………………………………………………………………………..
Tél fixe : ………………………….…..………..……... Portable : ……………………..……….…………..
E-mail :……………..………………………………………….………………………………………………..
M’inscris dans les Médiathèques de la Communauté de Commune du Pays de Sierentz
(CCPS).
Merci de cocher les cases correspondantes.
CCPS
Cotisations Multimédia
6 imprimés + 2 revues + 2
DVD + 3 CD

*

15 €

Hors CCPS


20 €



Tarif réduit *
8€


le tarif réduit concerne les chômeurs, les bénéficiaires du RSA, les étudiants.

Documents à présenter pour les inscriptions individuelles
-

un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois
tout document justifiant le droit au tarif réduit ou à la gratuité
carte d’étudiant

Conformément aux articles des chapitres B et D du règlement intérieur des Médiathèques de la
CCPS, je m’engage à :
-

respecter le personnel, les usagers, les documents et les locaux des Médiathèques de la CCPS
respecter le matériel et les équipements mis à ma disposition au sein des Médiathèques de la CCPS
respecter le règlement intérieur des Médiathèques de la CCPS
respecter les délais d’emprunt des documents sous peine de pénalités de retard (voire de
suspension de prêt)
signaler rapidement tout changement d‘adresse

ESPACE MULTIMEDIA :
L’équipe des Médiathèques de la CCPS ne peut en aucun cas être tenue pour responsable en cas
de modification, perte, casse ou vol d'un appareil multimédia, données, comptes utilisateurs, ou
paramètres, et ceci qu'il s'agisse d'un appareil personnel ou fourni par l'établissement.
Tout appareil multimédia mis à votre disposition par les Médiathèques de la CCPS est sous votre
responsabilité tant qu'il n'a pas été rendu à l'un des médiathécaires et vérifié par celui-ci. En cas
de dommages ou de modification bloquante, il vous appartient de le rembourser en valeur à neuf.
Il est interdit d'ajouter, de télécharger des contenus ou de modifier les paramètres d'un appareil
multimédia de la médiathèque, sous peine de sanctions.
L'équipe de la médiathèque ne peut en aucun cas être tenue pour responsable en cas
d'impossibilité temporaire d'offrir un accès à internet ou au réseau téléphonique.

La responsabilité de l’équipe du Réseau des Médiathèques ne pourra en aucun cas être
engagée en cas de non-respect de ces consignes.
J’atteste sur l’honneur que les renseignements ci-dessus sont exacts.

Lu et approuvé :…….…………………….………………………………………………………………….
A : …………………………………………, le …………...…………………………………………………..

Signature :

ADHESIONS ENFANTS - AUTORISATION PARENTALE (0 – 16 ans)
Je soussigné(e)

 M.

 Mme

NOM et Prénom (celui figurant sur la boîte aux lettres) :
………………….…………..………………………………………………………………………………………………
….

Adresse :…………………..…………………………………………………………………………………
Code postal……………..…………… Ville :……………………………………………………………...
Pays :………………………………………………………………………………………………………...
Tél fixe : ………………………….…..

Portable……………………..……….…………………………..

E-mail :……………..………………………………………….……………………………………………..
J’autorise mon enfant :
NOM et Prénom :……………...…………………2ème enfant
:…………………………..……………………………..
Né(e) le :…………………... Sexe : F  M Né(e) le :…………………... Sexe : F M □

A s’inscrire et à emprunter les documents suivants dans les Médiathèques de la
Communauté de Commune du Pays de Sierentz (CCPS) (cocher les cases
correspondantes) :
 livres (BD, revues …)

 CD

 DVD

Et à utiliser les équipements suivants :
 consoles de jeux vidéo  ordinateurs  tablettes  liseuses  Jeux de société
Selon la ou les cotisations correspondantes (cocher les cases) :
0 – 11 ans
Cotisations Multimédia
6 imprimés + 2 revues + 2 DVD + 3 CD

Gratuit

12 – 16 ans
Gratuit

□

□

Conformément aux articles des chapitres B et D du règlement intérieur des Médiathèques
de la CCPS, je m’engage à ce que mon enfant :
- respecte le personnel, les usagers, les documents et les locaux des Médiathèques de la CCPS
- respecte le matériel et les équipements mis à sa disposition au sein des Médiathèques de la
CCPS

- respecte le règlement intérieur des Médiathèques de la CCPS
- respecte les délais d’emprunt des documents sous peine de pénalités de retard (voire de
suspension de prêt)
- signale rapidement tout changement d‘adresse

ATTENTION :
Tout enfant de moins de 6 ans doit être accompagné d’un adulte quel que soit l’espace
fréquenté. Les parents ou les accompagnateurs adultes demeurent expressément responsables
des allées et venues, du comportement et des emprunts des enfants dont ils ont la charge. La
Médiathèque n’est pas responsable des enfants non accompagnés.
Les enfants et les jeunes de moins de 18 ans doivent produire une autorisation écrite de leurs
parents ou responsables légaux pour s'inscrire ou se réinscrire dans les Médiathèques de la
CCPS.
Les pères, mères ou tuteurs sont responsables des documents empruntés par leurs enfants
mineurs. Ils devront assurer en cas de perte ou de détérioration, le remplacement ou le
remboursement des documents (au prix d’achat payé par les Médiathèques).
Veillez à ce que votre enfant emprunte ou consulte des documents et des contenus adaptés à son
âge. Soyez particulièrement vigilants aux interdictions et aux avertissements d’âge sur les DVD et
les jeux vidéo.
Le personnel des Médiathèques de la CCPS se dégage de toutes responsabilités en cas de nonrespect des âges mentionnés sur les documents empruntés et consultés

ESPACE MULTIMEDIA :
L’équipe des Médiathèques de la CCPS ne peut en aucun cas être tenue pour responsable en cas
de modification, perte, casse ou vol d’un appareil multimédia, données, comptes utilisateurs, ou
paramètres, et ceci qu'il s'agisse d'un appareil personnel ou fourni par l'établissement.
Tout appareil multimédia mis à votre disposition par les Médiathèques de la CCPS est sous votre
responsabilité tant qu’il n’a pas été rendu à l’un des médiathécaires et vérifié par celui-ci. En cas
de dommages ou de modification bloquante, il vous appartient de le rembourser en valeur à neuf.
Il est interdit d'ajouter, de télécharger des contenus ou de modifier les paramètres d'un appareil
multimédia de la médiathèque, sous peine de sanctions.
L'équipe de la médiathèque ne peut en aucun cas être tenue pour responsable en cas
d'impossibilité temporaire d'offrir un accès à internet ou au réseau téléphonique.
La responsabilité de l’équipe du réseau des Médiathèques ne pourra en aucun cas être
engagée en cas de non-respect de ces consignes.
J’atteste sur l’honneur :
Avoir pris connaissance du règlement des Médiathèques de la CCPS (consultable à
l’accueil et sur le site) et m’engage de fait à l’accepter
Que les renseignements ci-dessus sont exacts

A : …………………………………….

le …………...…………………………………

Signature précédée de la mention “Lu et approuvé”:

Documents à présenter pour les inscriptions individuelles
-

une pièce d’identité ou un livret de famille,
un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois

