
 
             Bibliothèque Municipale  
             Espace Armand Veille 
             01290 CROTTET 
             Téléphone : 03.85.31.70.35  

                                              Email : bibliotheque.crottet@wanadoo.fr 

  

FICHE D’INSCRIPTION : Une personne responsable 
 Et 

                                  Enfant.s de 0 à 18 ans 
               

 
 
N° des usager.s (réservé administration) : 
Responsable : …….         1er enfant : …….                         2ème enfant : ……..                           3ème enfant : …….. 
 

Personne responsable - inscription adulte souhaitée : OUI    NON  (rayer la mention inutile) 

Nom : ……………………………………………………  Prénom : ………………………………………… 

Date de Naissance : ……………………..                    Lieu de naissance : ……………….. 

Père                         Mère                                 Autre  
Profession : ……………………………………………… 

 
Adresse : N° : …….. Rue : ……………………………………………………….. 

Code Postal : ………………..      Commune : ……………………. 

Téléphone : …………………………….. 

Adresse mail en MAJUSCULE (afin de bien déchiffrer) : …………………………………………………….. 

 

Je soussigné(e) ……………………………………………………. 

inscris et autorise mon / mes enfant.s,  

NOM, Prénom Date de naissance Lieu de naissance  

   
M    F  

   
M    F  

   
M    F  

 

à emprunter des documents (livres, revues, CD-Rom, CD, DVD) à la bibliothèque municipale de 
Crottet et m’engage à respecter et leur faire respecter le règlement en vigueur, notamment à 
remplacer tout document détérioré ou perdu. 
 

 

J’autorise la bibliothèque municipale à : 

– me photographier :                          OUI          NON  (rayer la mention inutile) 

– photographier mon/mes enfant.s :  OUI          NON  (rayer la mention inutile) 

et à utiliser gratuitement les photographies, sans limitation de durée, pour des opérations de 

communication (presse, site de la commune...) 

 
 
Date : 
Signature : 
 
 
Merci de remplir ce formulaire lisiblement et avec précision. L’inscription est obligatoire pour tout emprunt de documents à domicile. 
Les renseignements demandés sont nécessaires pour la gestion des prêts de documents et les analyses statistiques indispensables à 
l’évaluation du service. Ces données sont traitées de façon anonyme dans un fichier informatique qui a fait l’objet d’une déc laration à la 
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), conformément à la loi du 6 janvier 1978. 

mailto:bibliotheque.crottet@wanadoo.fr

