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Fecmande de cante départementale de lecteury
Merci de remplir ce formulaire en lettres capitales (trois formulaires par lecteur concerné : '1 pou;"
le lecteur,

i

pour la bibliothèque,

I

pourla BDP)

ldentlficatlon
Mme/Mlle/M
Nom:
Prénom :
Année de naissance
Adresse (présentation

ldentification du représentant légatr sÈ différent

Mme/Mlle/M \

Nom:

Prénom:
:

d'un justificatif

de

Adnesse permanente (si différente)

domicile)

Rue:

Code Postal
Localité :

Rue
Code Postai
Localité

:

Téléphone:

çourriel
El

:

J'autorise son uiilisation pour diffusion d'informations concernant la bibliothèque

ldentification des membres de ia farnittre adtpérents potentiels

:

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de la bibliothèque et m'engage à

le

respecter et notamment à rembourser tout document perdu ou détérioré.
Signature du représentant légal pour les mineurs

Signature

Cadre réservé à I'administration
Carte délivrée par
(bibliothèque)

Numéro de la.carte de lecteur
(inscrire les 14 chiffres)

:

Nom du responsable qui délivre la carte

:

:

Non
Cotisation : oui
Type de règlement: Chèque

Type d'attestation produite :
d'identité ou passeport
'. Carte
Permis de conduire
e Justificatif de domicile
n Autre$ à préciser

Espèces

Date de la 1ètu adhésion à la carte départementale de
lecteur

:

I

t200

Dates de renouvellement

:

I
I
I

1200
1200
1200

Autnes tsibliothèques d'inscription du lecteur
Bibiiothèque

(préciser
d'rnscnption

ia
)

de

Bibliothèque de

(préciser
d'rnscription

la
)

Bibliothèque de

(préciser
d'inscription

la
)

Bibliothèque

(préciser

d'inscription

ia
)

de

Bibliothèque

de

(préciser la

date

d'inscription )

au suivi er à I'evaiuation statrstique de ia carte départementale de lecteur. Le destinataire des domées est }a Bibliothèque Dépaltementale cie
PiÉt. Ctoltfor-mérnen1 à la loi << informatique e'. libertés r du 6 janvrer 1978, vous bénéficiez d'urr drott d'accès et de tectrllcation aux
rnlbrmations qui vous concetrient. Si vous souhaitez exercer ce drojt et obtenir communication des informations vous concemant. veuiliez
vous adresser à la Bibhorhèque Déparremenlale cie Prêi, (Vous pouvez égalemenr, pour des motil! iégitimes. vorrs opposer au traitemenl de
ces données.)

