Formulaire d’inscription

Autorisation parentale

À remplir par l’abonné majeur
ou le représentant légal pour un mineur ou la tutelle

Je soussigné(e)
*Nom - Prénom :

Cadre reservé au service
Date :

Localisation :

Catégorie :

Saisie Informatique :

*Date de naissance :

N° carte 2 1928

Père

Mère

Tuteur

autorise sous ma responsabilité mon enfant :

*Nom-Prénom :
*Date de naissance :					

*Sexe :

M

F

Nom - Prénom :

*Adresse 1 :
*Code postal :			

*Ville :

+ Adresse 2 (adresse permanente ou adresse des parents ou responsables légaux pour les
résidents en foyer ou étudiants) :
*Code postal :			
Téléphone portable :		

À consulter et emprunter tous types de documents proposés dans les collections
jeunesse et dans les collections adultes pour les plus de 12 ans
À utiliser tous les services offerts par les bibliothèques-médiathèques (animations,
ateliers, consultation internet, ressources électroniques, ...).

*Ville :

Fait à Metz, le			
Signature,
				précédée de la mention « lu et approuvé »

Téléphone (autre) :

Communication de mon adresse électronique :
Permettant d’être informé des services des BMM
J’accepte que mon adresse mail soit utilisée pour accéder à la Bibliothèque Numérique de
Référence du Sillon lorrain
*Profession :
Non scolarisé			
Élève (maternelle, élémentaire)
Collégien			
Lycéen			
Étudiant			

Agriculteur			
Profession libérale		
Cadre supérieur		
Enseignant			
Cadre moyen, technicien

Employé
Ouvrier
Retraité
Recherche d’emploi
Sans profession

Je m’engage à respecter la législation française en vigueur concernant les documents empruntés
ainsi que le règlement intérieur des services. Je m’engagne à signaler dans les meilleurs délais
tout changement d’adresse, la perte ou le vol de ma carte d’adhérent.
*Signature de l’intéressé(e)			
Fait à Metz, le :
Attestant sur l’honneur de l’exactitude des renseignements portés ci-dessus

Le Service des Bibliothèques-Médiathèques de la Ville de Metz dispose de moyens
informatiques destinés à la gestion de ses abonnés. Les informations enregistrées sont
réservées à l’usage exclusif des services de la Ville de Metz et sont communiqués aux
organismes de tutelle comme la Trésorerie Principale Municipale en cas de contentieux.
Les données d’identification de l’emprunteur sont conservées pendant toute la durée
d’utilisation du service de prêt. La radiation intervient d’office dans un délai d’1 an à
compter de la date de fin du prêt précédent. Pour les informations concernant chaque
prêt, les données sont supprimées à la fin du 4e mois suivant la restitution sauf contentieux
éventuel.
Les informations marquées d’un astérisque (*) sont obligatoires. En cas de non-réponse
votre demande d’abonnement ne pourra être traitée. Conformément aux articles 39 et
suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas-échéant,
rectification ou suppression des informations la concernant, en s’adressant à :
Hôtel de Ville de Metz - À l’attention du CIL, Administration Générale - 1, place d’Armes 57036 METZ Cedex 1 - Téléphone : 0 800 891 891

