VOUS SOUHAITEZ VOUS INSCRIRE
A LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Pour emprunter des livres et autres supports (CD CD.ROM DVD) dans les bibliothèques de La
ROQUETTE-sur-SIAGNE, ou consulter Internet, il faut être adhérent à l'une ou l'autre de ces
bibliothèques.

CARACTERISTIQUES DE L'ABONNEMENT :

* Annuel de date à date.
* Tarifs : Adultes : 10.00 €.
Enfants de moins de 14 ans : 5.00 €
A partir de 70 ans : 5.00 €
*Pièces à fournir pour l'inscription: 1 pièce d'identité et un justificatif de domicile récent.
 Abonnement individuel, valable pour les deux bibliothèques (St Jean et Village).
* Nombre et durée des emprunts :
A la médiathèque St Jean, à chaque passage et par abonnement (sous réserve d’avoir
rendu les précédents) :
3 livres, pour une durée maximum de 3 semaines.
3 revues, pour une durée maximum de 3 semaines.
1 livre jeu, pour une durée maximum de 3 semaines.
2 CD pour une durée de 15 jours.
1 DVD pour une durée de 1 semaine.
CD-ROM pour une durée de 1 semaine.
Consultation sur place d'Internet
La consultation est limitée à 45 mn

*Il est essentiel de respecter les horaires d'ouverture au public :
MEDIATHEQUE St JEAN: Mardi-Mercredi-jeudi-Vendredi :

10h00 - 18h00

Samedi :

10h00 - 13h00

BIBLIOTHEQUE DU VILLAGE : Mercredi : 15h00 - 17h30
POUR TOUTE AUTRE INFORMATION, n'hésitez pas à vous adresser à la banque de prêt, nous
sommes à votre disposition pour vous renseigner.

EXTRAIT DU REGLEMENT INTERIEUR
1- Les cartes sont nominatives et chaque lecteur est responsable de tout document emprunté avec sa carte.
2-Si les délais de prêt des documents sont dépassés (2 mois), le lecteur devra s'acquitter de pénalités de
retard
(Montant fixé par délibération du conseil municipal).
3-Le lecteur s'engage à prendre en charge le remplacement des documents détériorés ou perdus.
4-Prêt aux mineurs: Les parents ou le responsable légal se portent garants des restitutions de documents
empruntés, ou leur remplacement en cas de perte ou de détérioration grave.
MEDIATHEQUE ST JEAN-888 avenue de la République -06550 LA ROQUETTE SUR SIAGNE
06 75 75 61 94 - mediatheque@laroquettesursiagne.com
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DU VILLAGE-Maison des associations-3 place José Thomas
04 92 19 19 09

La Roquette sur Siagne
Pour votre inscription à la bibliothèque nous vous demandons de bien vouloir remplir le
formulaire ci-dessous et de le présenter à la banque de prêt accompagné d'une pièce
d'identité et d'un justificatif de domicile récent.
Monsieur

NOM : …............................................................................................
2e NOM : ….......................................................................................
PRENOMS : …...................................................................................
DATE DE NAISSANCE : ….................................................................

Madame
Mademoiselle

ADRESSE : …........................................................................................................................................
…........................................................................................................................................................
Code postal : ….................. Localité : ….................................................................................................
Téléphone domicile :..............................................................................................................................
Téléphone portable : …..........................................................................................................................
Adresse e-mail : ….................................................................................................................................
Votre catégorie socio-professionnelle :
Agriculteur
Profession médicale
Artisan
Technicien
Commerçant
Employé
Chef d'entreprise
Ouvrier
Profession libérale
Retraité
Cadre
Sans Profession
Instituteur
Etudiant
Professeur
Elève
Artiste
Autre (merci de préciser)
S'agit-il : D'une première inscription?
D'un réabonnement?
D'un abonnement 3e âge roquettan gratuit
PAIEMENTS
MONTANT :

€ MONTANT :

DATE :
Type de
paiement:
MONTANT :
DATE :

€ MONTANT :

DATE :
Espèces
Chèque

Type de
paiement:
€ MONTANT :
DATE :

€

DATE :
Espèces
Chèque

Type de
paiement:
€ MONTANT :

Espèces
Chèque
€

DATE :

Type de
Espèces
Type de
Espèces
Type de
Espèces Chèque
paiement:
Chèque
paiement:
Chèque
paiement:
Merci de lire attentivement les règles de fonctionnement de la médiathèque auxquelles vous
vous engagez du fait de votre inscription
Règlement intérieur remis en main propre le:
SIGNATURE(précédée de la mention lu & approuvé):

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS (à partir de 8 ans)
VENANT SANS LEURS PARENTS A LA BIBLIOTHEQUE
A REMPLIR PAR LES PARENTS OU LE RESPONSABLE LEGAL
Je soussigné,
NOM: …........................................................... PRENOM:.....................................
Agissant en qualité de responsable légal du mineur:
NOM : ….......................................................... PRENOM :....................................

Déclare avoir pris connaissance des règles de fonctionnement.
Établie par :

O le père

O la mère

O autre..........................................

(préciser le lien de parenté)

1) Concernant la fréquentation de la bibliothèque
O J'autorise l'enfant ci-dessus mentionné à s'inscrire à la bibliothèque St-Jean , et
je m'engage en cas de détérioration grave ou de perte des documents empruntés, à les
remplacer ou à les rembourser.

2) Concernant l'emprunt de documents audiovisuels (CD ; DVD)

O Je n'autorise pas
O J'autorise l'enfant ci-dessus mentionné, à emprunter des documents audiovisuels
uniquement réservés à la jeunesse.

3) Concernant l'utilisation de l'espace multimédia :

O Je n'autorise pas
O J'autorise l'enfant ci-dessus mentionné à la consultation sur place d'Internet pour
des recherches scolaires.

4) Concernant la participation aux animations ( ateliers et spectacles) :

O Je n'autorise pas
O J'autorise l'enfant ci-dessus mentionné, à participer aux animations de la médiathèque
(Inscription obligatoire).

Date: …...............................

Signature :

