Carte(s) faite(s) le …………….

inscription / individuel

Justificatif de domicile

oui

Représentant légal (adulte)
Sexe

M

F

NOM ____________________________

Prénom __________________________

Date de naissance ____ / ____ / ____
Adresse ____________________________________________________________________
Code postal _____________

Ville _________________________

Téléphone fixe ____-____-____-____-____

ou

portable ____-____-____-____-____

Courriel _______________________________@__________________________________
Cette adresse sera utilisée pour :
Réservations, documents en retards:

oui

non

Informations, animations :

oui

non

CARTES A CRÉER POUR
NOM

Catégories socio-professionnelles (ces données sont
recueillies à des fins statistiques)

Prénom

Date de naissance

7 - Chef d’entreprise
8 - Commerçants et assimilés

1- Agriculteur

9 - Contremaitre, agent de maitrise

2 - Artisan
3 - Au foyer
4 - Cadre d’entreprise
5 - Cadre et pro du secteur santé

Sexe
(M/F)

13 - Enseignant
14 - Etudiant
15 - Ingénieur
16 - Militaire

10 - Demandeur d’emploi

17 - Ouvrier

11 - Employé d’entreprise

18 - Prof. Interméd. fonction
publique

12 - Employé fonction publique

6 - Cadre fonction publique

Catégories socio professionnelles

19 - Prof interméd. secteur
santé
20 - Profession libérale
21 - Retraité
22 - Scolaire
23 - Technicien
24 -Autre catégorie
25 - Non scolarisé

Je soussigné ____________________________________________ autorise mon / mes enfants à emprunter des documents dans le réseau
Biblio’fil et me déclare responsable du choix et de l’utilisation des documents. Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et
de la charte d’utilisation d’internet et m’engage à les respecter et à autoriser mon/mes enfants à consulter internet dans ce lieu.
Date et signature

Montant de l’adhésion pour les non résidents du Pays d’Ancenis
Enfants (Jusqu’à 18 ans) : 15 €

Nombre d’enfant(s)………….. X 15 € = ………………………

Adultes (dès 19 ans) : 30 €

Nombre d’adulte(s)………….. X 30 € = ………………………
Total = …………….

Paiement par prélèvement automatique (formulaire d’autorisation à renseigner et à signer + RIB)
Les données recueillies sont traités par un fichier informatisé ayant fait l’objet d’une déclaration à la CNIL. Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification
aux informations qui vous concernent.

non

