
FORMULAIRE D'INSCRIPTION
Merci d'écrire lisiblement.

c M. c M
me

c M
lle

Principal : Village ou lieu-dit :

Code postal :
Ville ou

commune :

Secondaire ou

de vacances : Village ou lieu-dit :

Code postal :
Ville ou

commune :

( fixe : _____ - _____ - _____- _____ - _____ portable : _____ - _____ - _____- _____ - _____

. courriel : @

Emprunt des livres :  c oui  c non 

Fait à Saint Georges d'Oléron, le _____/_____/______ Signature de l'utilisateur :

N° CARTE : _____________________ MdP : __________________

Je reconnais avoir pris connaissance des règlements intérieurs et ses annexes de la médiathèque municipale et 

de l'Espace multimédia, consultables dans le panneau extérieur, à l'entrée de la médiathèque municipale.

Date de naissance : ______/______/________

c Consultation sur place/et/ou WIFI

ESPACE RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION

Abonnement :   c annuel 16 €   c mensuel 10 €   c gratuit

Merci de nous prévenir en cas de changements * rayer les mentions inutiles ** cocher les cases souhaitées

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à la gestion quotidienne de la médiathèque municipale et

de l'Espace multimédia et également à des fins statistiques. Ces informations ne sont pas diffusées à un tiers et sont

soumises au contrôle de la CNIL. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous

bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de modification et de suppression aux informations qui vous concernent.

Civilité **:

NOM :

Prénom :
 Raison sociale pour les associations

 ou entreprises ou organismes :

Informatique : c oui  c non 

CADRE RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION : justificatifs présentés

Justificatif d'identité :

Justificatif de demandeur d'emploi  c FOURNI        personne reconnue handicapée (ex. justif. AAH)  c FOURNI  

Justificatif de domicile (ex. taxe foncière ou d'habitation) c FOURNI           Justif.étudiant  c FOURNI

CNI n° ________________________________ délivrée le _____ / _____ / ______ par ______________________________________________

Passeport n° __________________________ délivrée le _____ / _____ / ______ par ______________________________________________

Permis de conduire n° ________________________ délivrée le _____ / _____ / ______ par ________________________________________

INSCRIPTION(S)

LIEUX DE RÉSIDENCES

COORDONNÉES TÉLÉPHONIQUES ET ÉLECTRONIQUES

pour l'envoi de la 1
ère

 lettre de rappel des documents en retard



c oui c non

Principal : Village ou lieu-dit :

Code postal :
Ville ou

commune :

Secondaire ou

de vacances : Village ou lieu-dit :

Code postal :
Ville ou

commune :

( fixe : _____ - _____ - _____- _____ - _____ et/ouportable : _____ - _____ - _____- _____ - _____

Je soussigné(e)*, père, mère ou responsable*, NOM & Prénom : …………………………….……..……………………………………

autorise, NOM & Prénom : ...................................................................................... Date de naissance : ______/______/_______

F à s'inscrire à la médiathèque municipale de Saint Georges d'Oléron, afin d'y emprunter les documents suivants :

Documents imprimés, sonores ou audio-visuels destinés à la jeunesse (de 0 à 18 ans)**  : c oui c non

Documents imprimés strictement réservés aux plus de 18 ans**  : c oui c non

Documents sonores ou audio-visuels réservés aux plus de 16 ans** (CD, DVD)**  : c oui c non

Documents sonores ou audio-visuels réservés aux plus de 12 ans** (CD, DVD)**  : c oui c non

c oui c non

Tout enfant de moins de 7 ans doit obligatoirement être accompagné d'un adulte pour s'inscrire :

- un justificatif d'identité (du parent ou de l'enfant) est demandé lors de l'inscription ;

- l'abonnement est gratuit et renouvelable chaque année ;

- dans la limite des places disponibles, l'inscription donne accès à Internet pour la recherche documentaire,

et à partir de 7 ans, à la messagerie ;

- les enfants de moins de 7 ans doivent être accompagnés par une personne majeure.

et reconnaît qu'il devra se conformer au règlement intérieur de l'Espace Informatique

Fait à Saint Georges d'Oléron, le _____/_____/201_______ Signature du parent ou du représentant légal*

F à utiliser les outils informatiques et de multimédia :

CADRE JURIDIQUE GÉNÉRAL

L’utilisation d’un système informatique, quel qu’il soit, est soumis au respect d’un certain nombre de textes de lois.

Leur non-respect est passible de sanctions pénales (amendes et emprisonnement).

Pour information et de manière synthétique, ces textes concernent :

• La protection des mineurs : Médi@tlantique étant ouverte à tous, il est interdit de consulter des sites à caractère violent, pornographique ou de nature 

à porter gravement atteinte à la dignité humaine susceptibles d’être vus ou perçus par un mineur. À fortiori, la consultation de sites de ce type mettant 

en scène des mineurs est également sanctionnée pénalement (Articles 227-23 et 227-24 du Code pénal).

• La fraude informatique : « Le fait d’accéder ou de se maintenir frauduleusement dans tout ou partie d’un système ; le fait d’entraver ou de fausser le 

fonctionnement d’un système ; le fait d’introduire, de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu’il contient » sont considérés comme des 

délits. « La tentative des délits est punie des mêmes peines. » (Articles 323-1 à 7 du Code pénal).

• Les droits d'auteurs : le code de la propriété intellectuelle sanctionne la contrefaçon et d’une manière générale toute atteinte aux droits des auteurs. 

Toute réutilisation de données comportant des œuvres littéraires et artistiques protégées est illicite sans le consentement express des auteurs ou des 

ayant droits.

• La conservation des données électroniques : conformément à la loi du 23/01 et au décret du 24/03/2006 relatifs à la conservation des données des 

communications électroniques, Médi@tlantique conserve pour une durée d'un an les informations permettant d’identifier l’utilisateur et les données 

relatives aux fournisseurs et aux services utilisés.

RENSEIGNEMENTS À REMPLIR CONCERNANT LES PERSONNES MINEURES PAR LE RESPONSABLE

NOM & Prénom de l'autorité parentale :

Coordonnées identiques à celles de l'enfant **:

PARTIE À COMPLÉTER EN CAS DE COORDONNÉES DIFFÉRENTES DE L'ENFANT

Date de naissance :

et reconnaît qu'il devra se conformer au règlement intérieur de la médiathèque municipale.

AUTORISATION DU RESPONSABLE


