
ADHÉRENT RESPONSABLE LÉGAL

FICHE INSCRIPTION MÉDIATHÈQUE LA RUCHE

Mme M.
Nom : Prénom :

Date de naissance : 

COORDONNÉES

Résidence principale 

Adresse:

Code postal : Commune :
Téléphone fixe:      Mail:
Téléphone portable:

Résidence secondaire

Adresse:
 
Code postal :     Commune :
Téléphone fixe:

CATÉGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE 

      Agriculteur Artisan Cadre

      Employé Ouvrier Retraité

      Chômeur Sans activité Autre

AUTRE PARENT

   Nom : Prénom :

   Date de naissance : 

CATÉGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE 

      Agriculteur Artisan Cadre

      Employé Ouvrier Retraité

      Chômeur Sans activité Autre

ADHÉRENTS ENFANTS

Nom : Prénom :

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

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

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

Date de naissance :

Mme M.

ADHÉRENT RESPONSABLE LÉGAL

FICHE INSCRIPTION MÉDIATHÈQUE LA RUCHE

Mme M.
Nom : Prénom :

Date de naissance : 

COORDONNÉES

Résidence principale 

Adresse:

Code postal : Commune :
Téléphone fixe:      Mail:
Téléphone portable:

Résidence secondaire

Adresse:
 
Code postal :     Commune :
Téléphone fixe:

CATÉGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE 

      Agriculteur Artisan Cadre

      Employé Ouvrier Retraité

      Chômeur Sans activité Autre

AUTRE PARENT

   Nom : Prénom :

   Date de naissance : 

CATÉGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE 

      Agriculteur Artisan Cadre

      Employé Ouvrier Retraité

      Chômeur Sans activité Autre

ADHÉRENTS ENFANTS

Nom : Prénom :

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

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

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

Date de naissance :

Mme M.

Mail :



Médiathèque La Ruche I 28 avenue du 159e RIA I 05100 Briançon I Tél 04 92 20 46 01

Je soussigné(e)                                                                        [Nom, Prénom de 
l’adhérent à inscrire / mineur ou majeur] reconnaît : 

Avoir pris connaissance du règlement intérieur de la médiathèque de 
Briançon “La Ruche” et m’engage à la respecter.

Avoir pris connaissance de la charte d’utilisation des services 
numériques de la médiathèque de Briançon “La Ruche” et m’engage à la 
respecter.

En adhérant à la médiathèque, vous autorisez les services de la 
mairie de Briançon à utiliser les photos prises au sein de la médiathèque 
(autorisation du droit à l’image des adhérents à la médiathèque) pour 
promouvoir et communiquer sur les actions de la Médiathèque “La Ruche”.

N° de téléphone :

E-mail : 

A Briançon, le 

Fiche d’inscription à la médiathèque de Briançon «La Ruche» - Année 2020

Fiche d’inscription à compléter, accompagnée d’une pièce d’identité ou sa photocopie

Signature

Autorisation du représentant légal, pour les mineurs :

Je soussigné(e),                                                    [NOM, PRENOM] représentant 
légal de                                                               [NOM, PRENOM], l’autorise à 
accéder :

aux services numériques de la médiathèque de Briançon, en libre-accès 
à partir de 12 ans ; 

aux ateliers numériques encadrés de la médiathèque de Briançon;

A Briançon, le

Pour mémoire, inscription des mineurs :

• De 0 à 11 ans inclus : accompagnement du représentant légal lors de 
l’inscription + signature des documents liés ;

• De 12 à 15 ans inclus : autorisation signée des parents + photocopie de la 
pièce d’identité ;

• A partir de 16 ans : pièce d’identité

Signature
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