
Mme                Mr      NOM, prénom …………………………………………………… 

 
Adhésion pour: 

Autorisation parentale pour les mineurs : 
Je soussigné(e) Mme, Mr……………………………   autorise mon fils ou ma fille à : 

  

  s’inscrire à la Médiathèque pour emprunter tous les documents autorisés par la 

médiathèque ; 

utiliser un ordinateur avec accès à internet seule 

 

Fait à Valdahon, le : ___:___:___          Signature 

Fiche  

d’inscription 

Réservé à la médiathèque    Date:  
 

Abonnement:  Familial            Individuel     Jeune        Carte Av. Jeune 

Tarif: ………...                      Valdahon   ou    Extérieur 

Médi@thèque Brachotte 
 

7 rue Chanoine Brachotte 
25800 Valdahon 

   

 

 

 

A RETENIR … 

 

 Toute personne souhaitant utiliser internet dans les locaux de la médiathèque  
s ‘engage à venir s’inscrire auprès de l’accueil et à respecter la charte d’utilisation 
d’Internet et du WIFI.  

 En cas de retard dans la restitution des documents empruntés, la médiathèque 
pourra prendre toutes dispositions utiles pour assurer le retour des documents 
(rappels, amendes dont le montant est fixé par arrêté municipal, suspension de droit 
de prêt). 

 En cas de perte ou de détérioration grave d’un document, l’emprunteur doit assurer 
son remboursement. Aucune tentative de réparation ne doit être initiée par l’em-
prunteur sur le document, l’équipe de la médiathèque possède du matériel appro-
prié. 

 L’emprunteur doit signaler toute anomalie (document incomplet, détérioré) lors de 
l’emprunt ou au retour du document. 

 Tout changement de domicile, de téléphone ou d’adresse électronique doit être 
communiqué. 

 Chaque carte est valable un an à compter de la date d’inscription et renouvelable à 
la date d’anniversaire. 

 Les enfants et  jeunes de moins de 14 ans doivent, pour s’inscrire, être munis d’une 
autorisation parentale. 

 L’accès à la médiathèque et la consultation sur place est libre, gratuit et ouvert à 
tous. Les enfants de moins 7 ans doivent cependant être accompagnés par un 
adulte. 

 

LE PORTAIL de la médiathèque permet en ligne de : 
 
 Rechercher un document, par son auteur, son titre ou un sujet; 

 Réserver un document; 

 Prolonger un document emprunté (avant qu’il ne soit déjà en retard); 

 Accéder à sa fiche lecteur (avec l’historique personnalisé des prêts); 

 Consulter l’agenda, les animations, les conditions de prêts, les horaires d’ouverture. 
 
 
Le règlement complet est accessible à l’accueil de la Médiathèque et sur le portail. Les 
données recueillies par la médiathèque qui n’auront pas d’autre utilisation, sont traitées 
par un fichier informatisé ayant fait l’objet d’une déclaration à la C.N.I.L.  

 

 

  

 

 

NOM: …………………………………….           M 

Prénom: ………………………………...         F  

Date de naissance:…………………. 

 

 

ADRESSE (Nom et adresse du représtant légal pour les mineurs):  

………………………………..………………………………..…………………………………………………... 

………………………………………………………………………..……………………………………………. 

CODE POSTAL: ……………….  VILLE: …………………………..…………………. 

TELEPHONE : …………………………… 

PROFESSION: ……………………………………………………….………….………………………….. 

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

J’autorise la médiathèque à utiliser cette adresse mail uniquement pour des réserva-

tions  et des informations concernant l’activité de la médiathèque 

 
NOM: …………………………………….           M 

Prénom: ………………………………...           F  

Date de naissance:…………………. 

NOM: …………………………………….        M 

Prénom: ………………………………...            F  

Date de naissance:…………………. 
 

NOM: …………………………………….           M 

Prénom: ………………………………...           F  

Date de naissance:…………………. 

 

 

 

Signature 

  

Je reconnais avoir lu le règlement intérieur et en accepter les termes. 


