
FICHE D’INSCRIPTION
Médiathèques du Réseau M

Emprunteur
Nom :  Date de naissance : 
Prénom :  Sexe :  F      M 
Adresse complète : 

Téléphone fixe :  Portable : 
Profession : 

 J’autorise les médiathèques du Réseau M à me contacter par e-mail pour la gestion de 
mes emprunts (réservations, rappels…)
E-mail :  @

N° de carte

Pour les scolaires ou étudiants : Votre classe : 
    Votre établissement scolaire : 
    Ville de l’établissement : 

 J’ai pris connaissance du règlement intérieur en pages  2 et 3 (cocher la case) 

Date de l’inscription :         En cochant cette case vous signez ce document  

Autorisation parentale pour le mineur

Je soussigné(e)  Mme     Mr     :   Père -  Mère -  Tuteur -  Responsable Légal 

Nom :  Prénom : 
Autorise l’enfant, Nom :  Prénom : 

À s’inscrire dans les médiathèques du Réseau M 
Achicourt – Beaurains - Arras (Abbaye Saint Vaast, Ronville et Verlaine)
Saint-Laurent-Blangy - Saint Nicolas lez-Arras

 J’ai pris connaissance du règlement intérieur (cocher la case)

Date de l’inscription :     En cochant cette case vous signez ce document 

Cette fiche d’inscription alimente un fichier permettant la gestion des comptes emprunteurs, la communication 
d’informations relatives au réseau M, l’envoi de courriers et à des fins statistiques. Les informations 
recueillies sont destinées seulement aux médiathèques du Réseau M. Conformément à la loi « informatique et 
libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et renforcée par le RGPD à compter du 25 mai 2018, vous disposez d’un 
droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
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