
Pierrelaye, le ...................................................  Signature :

Pour compléter votre inscription, veuillez présenter une pièce d’identité - CNI, passeport, 
permis de conduire, ou carte de séjour - et un justificatif de domicile daté de moins de trois 
mois. Aucune copie de ces documents ne sera faite par le personnel de la médiathèque.    

Je l’autorise à utiliser les ordinateurs :

Je déclare avoir pris connaissance du règlement de la médiathèque et m’engage à le respecter

Je souhaite être informé par mail des animations proposées par la médiathèque

des DVD

des jeux de société

des  jeux vidéo

Je soussigné(e) ...................................................................................................................
né(e) le ............................................................. autorise mon fils, ma fille à emprunter : 

CADRE RÉSERVÉ AU PARENT - OU RESPONSABLE LÉGAL - DU NOUVEL USAGER MINEUR

Date de naissance : ....................................................................................................................

Adresse de courriel : ..................................................................................................................

Numéro de téléphone : .............................................................................................................

...................................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................

Nom : ..............................................................  Prénom : .........................................................
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