
    

 

PASS’THEQUE 
 

 

INSCRIPTION JEUNE (0-17 ans) 
 

N° de la carte…………………………….………..……. Inscription traitée par…………………………………… 
       

(Ne rien inscrire ci-dessus) 
  

Habitant c.c.M.M.     □    Hors c.c.M.M.      □ 
 

Nom et prénom de l’enfant :    __________________________________________________________ 
 

Date de naissance :         /           /              Sexe :     □  Féminin    □  Masculin         

 

Coordonnées du responsable ou représentant signataire : 
        

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

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

 
N° de téléphone :    ………………………………….…………………………………………………....………… 
 

Adresse électronique :    ……………………………………………@……………………………………………. 
 

 Situation :  □    Enfant non scolarisé             □    Enfant ou adolescent scolarisé   

 

-  J’autorise mon / l’ enfant à : 

□   Emprunter en section jeunesse uniquement   □   Emprunter en section jeunesse et adulte 

□  J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis.   

□   Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de La Filoche et je m’engage à le respecter.  

□  Médiathèque :  Je déclare avoir été informé(e) des conditions de prêt ainsi que des pénalités liées aux retards  

ou aux détériorations de documents, toutes présentes dans le guide de l’usager. Je m’engage à 
informer des modifications liées à des changements de situation.  

 

□  Multimédia :  J’accepte que mon enfant, à partir de 11 ans,  accède seul aux ordinateurs de l’espace 

multimédia, dans le cas contraire je ne coche pas cette case. Je m’engage à informer des 
modifications liées à des changements de situation.  

 

□  Ludothèque :  J’accepte que mon enfant, à partir de 11 ans, accède seul, à l’espace Ludothèque. Je 

m’engage à informer des modifications liées à des changements de situation.   
 

□  Je souhaite être informé(e) par mail des retards liés à mes prêts. Je ne recevrai pas ces informations par 

courrier. 
          

Réinscription par tacite reconduction.                  Date :         /          /   
              

PIECES OBLIGATOIRES A PRESENTER LORS DE L’INSCRIPTION :           *Signature du responsable/représentant   

-  Une pièce d’identité du responsable ou représentant signataire  (*Obligatoire pour les mineurs) 
-  Justificatif de domicile (facture EDF, chéquier…) 


