MEDIATHEQUE CORRESPONDANCES
DIVONNE-LES-BAINS
FICHE D’INSCRIPTION
L’inscription à la Médiathèque vous permet d’emprunter pour 1 mois :
-

6 livres ou revues + 4 CD-audio+ 3 DVD +2 livres-audio+ 2 Cd-rom

Vous vous engagez à remplacer les documents détériorés, à rendre les documents au plus tard
à la date indiquée, à signaler tout changement de coordonnées postales, téléphoniques et/ou
mails. Vous vous engagez à respecter le règlement intérieur. Les documents audiovisuels sont
contrôlés au prêt et au retour. Si la vérification n’est pas effectuée, il est de votre responsabilité
de l’indiquer ou de l’effectuer. En cas de retour d’un document audiovisuel rendu incomplet ou
dégradé, il vous sera demandé un remboursement.
L’inscription est valable un an de date à date.

FICHE D'INSCRIPTION
Nom du responsable :

Prénom :

Date de naissance :

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Tarifs :
moins de 18 ans ...........................gratuit
18 ans et + Divonne .....................15 €
18 ans et + hors Divonne .............25 €
tarif réduit (demandeurs d’emploi, RSA, étudiants – de 25 ans)
.....................................................5 €
abonnement 1 mois......................5 €
carte perdue .................................1,50 €
consultation internet seule ..........gratuit
www.mediathequecorrespondances.fr
mediatheque@divonne.fr - 04 50 99 02 91
181, av de la Plage
01220 Divonne-les-Bains

QUARTIERS DE DIVONNE-LES-BAINS : Arbère / Centre / Vesenex / Villard

JEUNES SCOLARISES : ETABLISSEMENTS SCOLAIRES (voir fiche)
……………………………

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

CATEGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE (pour les 18 ans et plus, voir fiche)
……………………………………………..

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Adresse .........................................................................................................................

J’ai pris connaissance du règlement intérieur de la médiathèque et en accepte
les conditions.

.......................................................................................................................................
Code Postal ...............................Ville ..................................... ………………………...
Tél ............................................................................................. ………………………..
Pays .......................................................................................... ………………………..
E-mail ........................................................................................ …………………………
Votre adresse mail ne sera utilisée que pour les envois des lettres de rappel, de
réservations et d’informations sur la Médiathèque et ne sera pas transmise.

Date

Signature de
l’emprunteu(se)r

Signature des parents
(pour les mineurs)

