
                
 

AUTORISATION D’INSCRIPTION A LA MEDIATHEQUE 

A remplir par l’adulte référent  

L’adulte référent est la personne responsable pour la Médiathèque des personnes de moins de 18 ans ou des personnes 

empêchées mentionnées sur cette autorisation. Il sera contacté en cas de problème sur des documents (retard, perte, 

détérioration, remboursement…). 

□ Père   □ Mère □ Autre lien  

Nom :……………………………………………………………………            Prénom : ……………………………………………… 

Date de naissance :    …   / …  / ……….   

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : …………………………….. Ville :  ................................................. …………………………………………. 

Téléphone fixe ou portable (facultatif) *: ………………………………… * votre numéro de téléphone ne sera communiqué à aucun service. 

 

J’accepte de recevoir par mail les avis de réservation et de relance en cas de retard des documents   Oui / Non 

 

Si oui, merci d’inscrire votre adresse e-mail*  : ………………………….…………...@............................................ 

Si non, ces informations seront communiquées par courrier postal.  
                                                                                                                            

J’accepte de recevoir également par mail des informations concernant :          

                               - les activités de la  Médiathèque                   Oui / Non  

                              - Neuilly Actualités                Oui / Non   

*Votre adresse mail ne sera communiquée, selon votre autorisation, qu’aux services municipaux. 

 

J’autorise les personnes placées sous ma responsabilité et dont les noms suivent à s’incrire à la Médiathèque 

Nom et Prénom 
 

Date de 
naissance 

Sexe 
(F ou 

M) 

e-mail propre à l’usager (facultatif) 
(A défaut les courriels sont envoyés à l’adresse e-mail de la personne 
référente)  

  
 

  

    

    

    

    

 

Je soussigné(e) ............................................................................... déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et de la 
charte informatique (internet et wifi) de la Médiathèque de Neuilly-sur-Seine et m’engage à les respecter. 
 

Fait le, ………………………….. à Neuilly-sur-Seine     Signature 
 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Médiathèque de la Ville de Neuilly-sur-Seine pour la gestion des comptes lecteurs 

(enregistrement des prêts et retours de documents, connexion à Internet, réservation de documents, relance après retard de retour de documents empruntés, accès à la consultation 

de la médiathèque numérique) et statistiques d’usages du service.  

Elles sont conservées pendant 1 an après le dernier retour de document ou la dernière demande de réinscription et sont destinées au service de la Médiathèque. Conformément à 

la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant : le service juridique de la Ville de Neuilly-

sur-Seine. Votre adresse de messagerie est uniquement utilisée pour vous envoyer les informations choisies ci-dessus. Elle n’est pas transmise à d’autres tiers. Vous pouvez vous 

désabonner de ces envois en contactant la Médiathèque à l’adresse lamediatheque@ville-neuillysurseine.fr 

 

 

 

HOTEL DE VILLE – 96 AVENUE ACHILLE PERETTI 92522 NEUILLY-SUR-SEINE CEDEX 

www.neuillysurseine.fr – lamediatheque@ville-neuillysurseine.fr  

 

 

Cadre réservé au service 

� Changement d’adresse  

� Personne ou organisme contact : 

……………………………………… 


