
Médiathèque Albert Doublet 
 

 

 

 

NOM : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

PRENOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

DATE DE NAISSANCE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

TELEPHONE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

MAIL : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

PROFESSION : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Notamment : 

- Respecter les délais de prêt 

- Rendre les documents en bon état 

- Respecter les prescriptions concernant la diffusion et la reproduction des documents. 

Fait à Audruicq, le  

 

 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la création d’une carte d’adhérent à la 

médiathèque, seule destinataire de ces données. Elles ont pour but de permettre la gestion des prêts/retours, de 

faciliter la récupération des documents prêtés et d’éditer des statistiques dépersonnalisées. Conformément  à  la loi 

« informatique et liberté » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification à 

l’égard des informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à la Médiathèque municipale, 

aux coordonnées ci-dessous ; Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des 

données vous concernant. 

 

 

 

Partie réservée à la médiathèque :  

Inscription enregistrée le : ………………………           Abonnement valable jusqu’au (2 mois) :………………………                   

Tarif : …………………………. 

Mode de paiement : …………………………………….        

 

 

 

 

 

Fiche d’inscription 

Adulte 

Médiathèque Albert Doublet. 86 Place du Général de Gaulle. 62370 Audruicq 

 



Médiathèque Albert Doublet 

 

 

 

NOM : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

PRENOM : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

DATE DE NAISSANCE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

TELEPHONE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

MAIL :  

PROFESSION : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Notamment : 

- Respecter les délais de prêt 

- Rendre les documents en bon état 

- Respecter les prescriptions concernant la diffusion et la reproduction des documents. 

Fait à Audruicq, le  

 

 

        (Nom, Prénom) 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la création d’une carte d’adhérent à la 

médiathèque, seule destinataire de ces données. Elles ont pour but de permettre la gestion des prêts/retours, de 

faciliter la récupération des documents prêtés et d’éditer des statistiques dépersonnalisées. Conformément  à  la loi 

« informatique et liberté » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification à 

l’égard des informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à la Médiathèque municipale, 

aux coordonnées ci-dessous ; Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des 

données vous concernant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partie réservée à la médiathèque :  

Inscription enregistrée le : ………………………             Tarif : …………………………. 

Mode de paiement : …………………………………….           Réduction :………………….. 

 

Fiche d’inscription 

Adulte 

Médiathèque municipale. 86 Place du Général de Gaulle 62370 Audruicq 



Médiathèque Albert Doublet 

 

 

 

Je soussigné (e) (nom du représentant légal) 

NOM : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

PRENOM : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

TELEPHONE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

MAIL : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Autorise mon enfant 

NOM, PRENOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

DATE DE NAISSANCE : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ETABLISSEMENT SCOLAIRE FREQUENTE : …………………………………………………………………………………………………………………. 

à s’inscrire à la médiathèque municipale d’Audruicq  

à consulter internet dans l’espace multimédia et à utiliser ce service (consultation de DVDROMS, 

Jeux…). 

   J’autorise la parution de photos de mon enfant.        Oui        Non  

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de la médiathèque (voire de la charte multimédia) et 

m’engage à le faire respecter de mon enfant. Notamment : 

- Respecter les délais de prêt 

- Rendre les documents en bon état 

- Respecter les prescriptions concernant la diffusion et la reproduction des documents. 

 

Fait à Audruicq, le  

Représentant légal   

 (Nom, Prénom, qualité) 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la création d’une carte d’adhérent à la 

médiathèque, seule destinataire de ces données. Elles ont pour but de permettre la gestion des prêts/retours, de 

faciliter la récupération des documents prêtés et d’éditer des statistiques dépersonnalisées. Conformément  à  la loi 

« informatique et liberté » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification à 

l’égard des informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à la Médiathèque municipale, 

aux coordonnées ci-dessous ; Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des 

données vous concernant. 

 

 

 

 

 

 

Médiathèque municipale. 86 Place du Général de Gaulle 62370 Audruicq. 

 

Partie réservée à la médiathèque :  

Inscription enregistrée le : ………………………             Tarif : …………………………. 

Mode de paiement : …………………………………….           Réduction :………………….. 

 

Fiche d’inscription 

Enfant (moins de 18 ans) 

  


