Cadre réservé, ne rien inscrire
Règlement :

N° de carte : ............................................

Chèque (N°……………………..…..)

Espèces

Type d'abonnement :
●

Résident de La Porte du Hainaut :

Gratuit

●

Extérieur :

5€

FORMULAIRE D'INSCRIPTION –
ABONNEMENT INDIVIDUEL MINEUR
Cadre pour l'adhérent mineur :
Mme

Melle

M

Nom du mineur : ………………………………………………… Prénom du mineur :………………………………………..
Date de naissance :

/

/

Établissement scolaire : ………………………………………...…………
Classe : ……………………………………………...……

Cadre pour le représentant légal ou la personne responsable de l'abonnement du mineur :
Mme

Melle

M

Représentant légal

Autre, précisez le lien avec le mineur :…………………..........

Nom* : ………………………………………………………

Prénom : ……………………………………………………

Date de naissance :

Profession : …………………………………………………

/

/

Adresse principale du représentant légal ou de la personne responsable de l'abonnement du mineur :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ……………………….
Téléphone :

/

/

/

Ville : ...…………………………………….…………………………………………..…
/

Adresse Mail : ...………………………………………………………...….……

*Sera garant de l'abonnement du mineur indiqué ci-dessus et s'engage à racheter ou à rembourser tout document abîmé ou
non rendu dans le cadre des procédures prévues dans le règlement.
J'autorise le mineur cité ci-dessus à utiliser les services de la médiathèque.
Des photographies peuvent être réalisées dans le cadre des activités de la Médiathèque.
J'autorise le personnel de la médiathèque à photographier mon enfant (Pour les représentants légaux uniquement) et à
utiliser les images dans le cadre de la communication de l'établissement.
Documents à fournir pour l'inscription et le renouvellement d'abonnement : Pièce d'identité, avis de situation de moins de 3
mois en cas de gratuité, justificatif de domicile de moins de 3 mois, justificatif de cure pour les curistes, carte étudiant.
J'ai pris connaissance du règlement des médiathèques communautaires et m'engage à le respecter.

Envoi d'informations par mail :
Je souhaite recevoir les deux premières relances (en cas de retard) et les réservations par Mail ; dans le cas contraire les
courriers seront envoyés par voie postale.
Je souhaite recevoir la Newsletter de la (les) médiathèque(s) communautaire(s) :
Bellaing

Bouchain

Denain

Hordain

Lieu-Saint-Amand

Douchy-les-Mines
Saint Amand-les-Eaux

Escaudain

Escaupont

Trith-Saint-Léger

Du Réseau de Lecture Publique de la Porte du Hainaut (programmation sur le territoire de la CAPH).
* Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut dans le but d’assurer le service d’accès aux
médiathèques. Elles sont conservées deux années et sont destinées au personnel des médiathèques.
Conformément aux lois « informatique & liberté » et « RGPD », vous pouvez exercer vos droits suivants : Le droit d’accès, le droit de rectification, le droit à l’effacement, le droit à la limitation du traitement, le
droit à la portabilité des données, le droit d’opposition au traitement des données, le droit à être informé d’une violation des données en cas de risques élevés pour les intéressés
Vous pouvez exercer votre droit en vous adressant à DPD@agglo-porteduhainaut.fr ou Service DPD Avenue Michel Rondet, 59135 Wallers

Date :

Signature du (cocher la mention utile)
"responsable de l'abonnement"
"représentant légal"

