L’inscription est individuelle et valable 1 an de date à date.

Nom de l’adhérent : M. ou Mme :

Pour vous inscrire, merci de présenter

Prénom
Date de naissance :



Une pièce d’identité.



Un justificatif de domicile de moins de trois mois (quittance de
loyer, facture d’électricité…).



L’autorisation ci-contre pour les usagers de moins de 18 ans,
signée par une personne détenant l’autorité parentale.
Cette autorisation engage la responsabilité des parents en cas de
perte ou de vol de livres, pour l’usage d’Internet et du Wifi.



Un justificatif de scolarité, d’étudiant ou de demandeur d’emploi
pour bénéficier de réductions de tarifs.

Situation scolaire ou profession :
Adresse : (Si besoin, préciser chez M. ou chez Mme…)

Code postal :

Commune :

Téléphone :

Courriel :

Autorisation parentale pour les mineurs
Je soussigné, M. ou Mme :

Il vous sera remis une carte de lecteur indispensable pour le prêt et
pour l’accès à l’Espace Public Numérique et pour un accès WIFI.
Merci de signaler tout changement d’adresse ou de téléphone en cours
d’année.

Horaires d'ouverture tous publics
Mardi : 15h à 18h ; Mercredi : 10h à 18h ; Vendredi : 15h à 18h ;
Samedi : 9h à 13h

Site internet de la médiathèque
Accédez au catalogue en ligne et aux dernières nouveautés, réservez et
prolongez vous-même les documents sur :
http://mediathequepierrebenite.fr

J’autorise mon enfant :
1.

A fréquenter la médiathèque et à emprunter des ouvrages

2. A fréquenter l’Espace Public Numérique et à utiliser Internet
3. A utiliser l’internet sans fil (WIFI) en libre accès
Je soussigné, M. ou Mme :
Avoir pris connaissance et accepte le règlement, les modalités d’accueil, la charte
d’utilisation de l’Espace Public Numérique et de l’accès WIFI.
Date :

Signature :

Médiathèque Municipale Elsa Triolet 8, rue du 11 novembre 1918 - 69310 Pierre-Bénite - Tel. 04.78.51.24.45 - Courriel : mediatheque@pierrebenite.fr

