
Selon, la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978, modifiée en 2018, les informations recueillies sur ce formulaire font l’objet d’un 
traitement informatique destiné à gérer les prêts de documents. Elles ne sont accessibles qu’aux personnes habilitées du service. Vous 
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Vous pouvez l'exercer en vous adressant au responsable 
de la médiathèque Léo-Ferré ou à : mediatheque@marcoussis.fr 

 

 

Fiche d’inscription 
 

RESPONSABLE DE FAMILLE (plus de 14 ans) 

 

Nom :       Prénom :     Sexe :  

Date de naissance : ____ /____ / ______ 

Adresse : 

Téléphone :      Mail : 

Catégorie socio-professionnelle (voir liste ci-dessous) : n° 

1 Agriculteur exploitants 
2 Artisan, commerçant et chef d'entreprise 
3 Cadre 
4 Élève du primaire (maternelle et primaire) 
5 Élève du secondaire (collège et lycée) 
6 Employé  

7 Etudiant 
8 Ouvrier 
9 Personne sans activité professionnelle 
10 Profession intermédiaire 
11 Retraité 

 

 Je certifie sur l’honneur être domicilié(e) à l’adresse ci-dessus 

 Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur et de la charte informatique 

 J’autorise l’envoi par mail des avis de réservation et de rappel 

 J’autorise l’envoi par mail des informations et des actualités de la médiathèque 

 Je souhaite être averti(e) si j’emprunte de nouveau un document déjà emprunté 

Date : ____ /____ / ______      Signature : 

 

MEMBRES DU FOYER 

 
Nom, Prénom 

Adresse mail (facultatif) 
Sexe 
F / M 

Date de naissance Catégorie socio-
professionnelle 

 
 

 
____ /____ / ______ N° 

 
 

 
____ /____ / ______ N° 

 
 

 
____ /____ / ______ N° 

 
 

 
____ /____ / ______ N° 

 
 

 
____ /____ / ______ N° 

 
 

 
____ /____ / ______ N° 

 
 

 
____ /____ / ______ N° 

 



Selon, la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978, modifiée en 2018, les informations recueillies sur ce formulaire font l’objet d’un 
traitement informatique destiné à gérer les prêts de documents. Elles ne sont accessibles qu’aux personnes habilitées du service. Vous 
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Vous pouvez l'exercer en vous adressant au responsable 
de la médiathèque Léo-Ferré ou à : mediatheque@marcoussis.fr 

 

  

 

 

Renouvellement d’adhésion 

Date     Signature 

 

Date     Signature 

 

Date     Signature 

 

Date     Signature 

 

Date     Signature 

 

Date     Signature 

 

Date     Signature 

 

Date     Signature 

 

Date     Signature 

 

Date     Signature 

 

Date     Signature 

 

Date     Signature 

 

Nom 

http://www.marcoussis.fr/index.php

