
MEDIATHEQUE MUNICIPALE 
71, Grand’rue  
86130 JAUNAY-CLAN  
�    05.49.00.40.40  
Courriel : mediatheque@jaunay-clan.fr   

  

 FICHE DE  �  PRE-INSCRIPTION 
  �  REABONNEMENT 
 

 
 

 
 
 
 
Pièces nécessaires pour l’abonnement ou le réabonnement : 
� une pièce d’identité (carte d’identité, passeport, permis de conduire, livret de famille) 
� un justificatif d’adresse récent (Carte d’assuré social, carte de situation mensuelle délivrée par l’ANPE, factures récentes de l’EDF-GDF, eau, téléphone). 
 
 
 ADRESSE DU CHEF DE FAMILLE (POUR LES COURRIERS)  :  
 
 NOM : ………………………………………………….  Prénom : ………………………………………. 

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

               …………………………………………………………………………………………………………. 

 Code Postal : ……………………..          Ville : …………………………………………………... 
 � ………………………………………… 
 

 adresse e-mail : ……………………………………………………………………………………………… 
 
Si l’adresse indiquée au dessus n’est pas votre adresse principale, merci de remplir les lignes suivantes : 
 Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Code Postal : ……………………..      Ville : …………………………………………………... 

 
 
 

 INSCRIPTION DES LECTEURS  : (veuillez remplir le tableau ci-dessous) 
 

         NOM Prénom 
Date 

de 

naissance 

Profession  

ou  

Etabl. scolaire fréquenté 
(1) 

           
     /       /     

 

           
     /       /     

 

           
     /       /     

 

           
     /       /     

 

           
     /       /     

 

           
     /       /     

 

 
(1) Ces rubriques sont facultatives. Pour pouvoir emprunter, vous devez obligatoirement remplir toutes les autres. Ces informations ne sont accessibles 

qu’au personnel de la médiathèque. Toute personne faisant l’objet d’une inscription sur un fichier peut obtenir communication des informations la 
concernant et les faire rectifier après avoir justifié de son identité. 

 
Tournez-SVP � 



 
AUTORISATION PARENTALE   

(pour les enfants et jeunes de moins de 16 ans) 
 
 
     Je soussigné(e) …………………………………………………. , père, mère ou tuteur de ……………………………………………. 

    
  …………. ………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………. 

 

     accepte son inscription à titre gratuit à la médiathèque de Jaunay-Clan .  

     Je l’autorise à emprunter des documents, et après avoir pris connaissance du règlement,  
     me déclare responsable de ses choix. 

 

    Je l’autorise à utiliser seul les postes de consultation d’Internet : . oui   .    non    
 

           Date : ……………………….. Signature : 

 

 
 
 

HISTORIQUE DES PRETS 
 

      Les informations concernant le prêt disparaissent après la restitution des documents, celles concernant  
      l’emprunteur sont conservées tant qu’il utilise le service du prêt. L’établissement de ce fichier tient compte 
      de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 
      Conformément à cette loi, une déclaration a été faite à la Commission Nationale Informatique et Libertés  
      (CNIL). 
 
      Cependant, avec votre autorisation et seulement dans ce cas précis, le logiciel Paprika vous offre la possibilité  
      de conserver un historique de vos prêts pendant 3 mois. 
    
       A savoir, lors de la lecture du code à barres d’un document, vous signaler si vous l’avez déjà emprunté. 
 
      Je soussigné(e) ………………………………………………….  souhaite conserver un historique de mes  

      (ou nos) prêts. 
 

       Date : ………………………..                         Signature : 

 

REGLEMENT INTERIEUR 
(signature obligatoire pour valider l’inscription) 

 

       Je soussigné(e) ………………………………………………….  reconnais avoir pris connaissance des modalités  

       de prêt des documents et accepter le règlement intérieur de la médiathèque. 

         

        Date : ………………………..                         Signature : 


