FICHE D’INSCRIPTION
Cadre réservé à la médiathèque

N° carte :
Initiales agent :
Merci de remplir cette feuille et de présenter les documents suivants :
 Chevillais
* GRATUIT *
 une pièce d’identité
 un justificatif de domicile de moins
de 3 mois (quittance de loyer, facture
gaz/électricité/téléphone, etc.)

 Hors commune
(personnel communal, scolarisés à
Chevilly-Larue)
* GRATUIT *
 une pièce d’identité
 un arrêté ou contrat de travail
 un certificat de scolarité

 Hors commune
* PAYANT *
 une pièce d’identité
 un justificatif de domicile de moins
de 3 mois (quittance de loyer, facture
gaz/électricité/téléphone, etc.)
 un règlement de 15 euros (espèce
ou chèque à l’ordre du Trésor Public)

En cas de réinscription ou de changement d’adresse, veuillez présenter un justificatif de domicile.
Pour la réinscription d’un collégien/lycéen, présenter le carnet de liaison de l’établissement.
Les enfants de moins de 15 ans doivent obligatoirement être accompagnés d’un de leur parent/représentant légal/tuteur afin
de valider l’inscription.
LES ENFANTS DE MOINS DE 7 ANS DOIVENT OBLIGATOIREMENT ÊTRE ACCOMPAGNÉS d’un adulte responsable lors de leur
visite à la médiathèque.

NOM, Prénom (de l’adhérent) : ____________________________________________________________________
Date de naissance : ____________________________________________________________ Sexe : F 

M

Adresse : ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Numéro(s) de téléphone : ________________________________________________________________________
Courriel : ______________________________________________________________________________________
(En indiquant votre mail, vous consentez à recevoir la newsletter informatique envoyée par la médiathèque. Cette adresse électronique ne servira qu’à cette
fin ; elle ne sera en aucun cas communiquée à des tiers. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment en indiquant sur le lien en bas de la prochaine newsletter
électronique que vous recevrez.
Vous consentez également à recevoir les avis de réservations ainsi que les lettres de rappel.)

 Mineur(e) / - de 18 ans
Je soussigné(e) (NOM et prénom du parent ou tuteur légal) _____________________________________________ atteste sur
l’honneur l’exactitude des renseignements mentionnés ci-dessus.
Je déclare autoriser mon fils/ma fille (NOM et prénom) __________________________________________ à utiliser
l’ensemble des services de la médiathèque sous ma responsabilité, aux conditions précisées dans le règlement dont je
reconnais avoir pris connaissance.

 Majeur(e) / + de 18 ans
Je soussigné(e) ___________________________________________________________________________________________
atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements mentionnés ci-dessus.
Je déclare avoir pris connaissance du règlement en ce qui concerne l’utilisation de l’ensemble des services de la médiathèque
et m’engage à le respecter.
À Chevilly, le _____ /_____ /_________

Signature _____________________________________________________________

Informations relatives à la protection des données personnelles :
Les données personnelles, recueillies sur le fondement de l’article 6.1.e du Règlement UE 2016/679 du 27/04/2016 relatif au Règlement Général de la Protection
des Données (RGPD), font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion de votre dossier par les agents communaux. Le responsable du traitement
est Madame la Maire, 88 avenue du Général de Gaulle, 94669 Chevilly-Larue Cedex. Conformément au RGPD, vous bénéficiez de droits d’accès, de rectification,
d’effacement des données qui vous concernent ou d’opposition au traitement. L’opposition au traitement entraîne la perte du bénéfice du dispositif proposé par
la commune. Si vous souhaitez exercer l’un de ces droits, merci de contacter le délégué à la protection des données de la commune : dpo@ville-chevilly-larue.fr .
Vous disposez également du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.
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Les informations ci-dessous nous permettent d’établir des statistiques en vue d’améliorer notre offre de services.
Renseignements facultatifs.

Catégorie socioprofessionnelle (Merci de cocher la case correspondante) :
 (1) Agriculteurs exploitants
 (2) Artisans, commerçants, chefs d’entreprise
 (3) Cadres et professions intellectuelles supérieures : professions libérales, cadres de la fonction
publique, professions scientifiques, professions de l’information, des arts et des spectacles, cadres
administratifs et commerciaux, ingénieurs
 (4) Professions intermédiaires : professeurs des écoles, professions de la santé et du travail social,
clergé, religieux, professions administratives de la fonction publique et commerciales des entreprises,
techniciens, contremaîtres, agents de maîtrise
 (5) Employés : agents de service de la fonction publique, policiers et militaires, employés administratifs
d’entreprise et de commerce, personnels des services directs aux particuliers
 (6) Ouvriers : ouvriers de type industriel, artisanal et agricole, ouvriers qualifiés de la manutention, du
magasinage et du transport, chauffeurs
 (7) Retraités
 (8) Autres personnes sans activité professionnelle
 (84) Élèves, étudiants
 (85) Enfants de 0 à 3 ans

Quartier (Merci de cocher la case correspondante) :
 (01) Bretagne
 (02) Centre
 (03) La Guinet
 (04) Larue
 (05) Sorbiers-Saussaie
 (06) Hors commune
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