Formulaire d'inscription individuelle au réseau des Bibliothèques
de la Ville de Châteauroux
Nom : .....................................................................................................................................................................................
Prénom : ................................................................................................................................................................................
Adresse personnelle : ............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Téléphone personnel: ............................................................................................................................................................
Adresse mail : ........................................................................................................................................................................


demandeur d'emploi, titulaire du RSA, titulaire de l'AAH, personne hébergée en foyer, mineur et étudiant
jusqu'à 26 ans résidant hors Châteauroux (fournir un justificatif)

Je m'engage à :
• Rapporter les documents dans les délais indiqués,
• Remplacer à mes frais tout document détérioré ou perdu,
• Observer moi-même et faire observer par les enfants dont j'ai la responsabilité un comportement calme
nécessaire au confort de tous,
• Respecter et faire respecter le Règlement intérieur du réseau des Bibliothèques de la Ville de Châteauroux.
Je suis informé que je ferai l'objet d'une mise en recouvrement par le Trésorier Municipal en cas de non retour des
documents empruntés.
Conformément à la loi « Informatique et liberté » du 6 janvier 1978, je dispose d'un droit d'accès, de modification, de
rectification et de suppression des données qui me concerne. Pour exercer ce droit, il convient de s'adresser à la
Médiathèque Équinoxe.


Je refuse de recevoir par email des informations concernant le réseau des Bibliothèques de Châteauroux.
Fait à Châteauroux, le

Signature

Médiathèque Équinoxe – 41 avenue Charles-de-Gaulle – BP 401 – 36008 CHÂTEAUROUX Cedex
 02 54 08 35 35

Modalités d'inscription et d'utilisation de l'espace Cyber de la Médiathèque
• L'inscription sur présentation d'une pièce d'identité et la consultation sont gratuites,
• Pour les jeunes jusqu'à 18 ans, l'autorisation ci-dessous doit être préalablement remplie et signée par les
parents.
• La carte d'inscription doit être présentée avant toute consultation,
• La consultation d'Internet est limitée à une heure par jour et par personne,
• Il est possible d'imprimer en noir et blanc au format A4, pour un tarif de 0,05 € par page,
• L'utilisation d'Internet doit être conforme aux lois en vigueur (respect du droit d'auteur, de la personne
humaine, de la législation sanctionnant les délits de diffamation, de discrimination et d'incitation à la haine
raciale, etc.). N'est pas admise la consultation de sites contraires aux missions de service public de la
Médiathèque et à la législation française,
• Sous l'autorité de la Direction, le personnel peut faire cesser la consultation de sites contrevenant aux
présentes règles. De même, la Direction se réserve le droit d'interdire l'utilisation de l'espace Cyber à toute
personne enfreignant délibérément les règles ci-exposées.

Signature

Autorisation parentale
Je soussigné(e): .....................................................................................................................................................................
Autorise l' (les) enfant(s) dont j'ai la responsabilité : ............................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
à emprunter les documents sur le réseau des Bibliothèques de Châteauroux :

 oui

 non

à consulter Internet dans le respect des règles d'utilisation :

 oui

 non

Je m'engage à respecter et faire respecter le règlement intérieur du réseau des Bibliothèques de Châteauroux.
Fait à Châteauroux, le

Signature

Médiathèque Équinoxe – 41 avenue Charles-de-Gaulle – BP 401 – 36008 CHÂTEAUROUX Cedex
 02 54 08 35 35

