
FICHE D’INSCRIPTION  

Bibliothèque municipale d’Echenevex  
 

 Fiche familiale 

 Fiche individuelle 

 

Responsable légal : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Personnes inscrites à la bibliothèque : 

NOM Prénom Date de naissance N° adhérent 

    

    

    

    

 

Adresse complète : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numéro de téléphone (obligatoire) : …………………………………………………………………………………………………… 

Adresse mail (recommandé) : ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

DROITS DE PRÊT : 

Carte adulte : 6 livres ou revues, 3 CD, 2 DVD /  Carte enfant : 6 livres ou revues, 3 CD, 1 DVD 

Cotisation annuelle par adulte Chenevessien 20 € ; hors commune 25€ 

 

J’atteste avoir pris connaissance du règlement de la bibliothèque municipale d’Echenevex et je 

m’engage à en respecter les clauses, notamment en cas de perte ou de détérioration d’un ouvrage 

ou d’un disque emprunté (remboursement du produit neuf majoré du prix de l’équipement = 2€).  

Le lecteur est personnellement responsable des documents qu’il emprunte. 

Les documents audiovisuels sont contrôlés au prêt et au retour. Si la vérification n’est pas effectuée, 

il est de votre responsabilité de l’indiquer ou de l’effectuer. En cas de retour d’un document 

audiovisuel incomplet ou dégradé, il vous sera demandé un remboursement. 

 

A retenir… La carte d’emprunt ou de consultation est strictement personnelle. Toute carte perdue 

doit être signalée. Tout changement de domicile doit être communiqué accompagné d’un justificatif 

et d’une pièce d’identité. Chaque carte est valable un an et renouvelable à sa date d’anniversaire. 

 

Fait à Echenevex, le ………………………………… 

 

Signature, précédée de la mention « lu et approuvé » 



AUTORISATION PARENTALE  
(pour les moins de 18 ans) 

 

Je soussigné(e), …………………………………………………………… père, mère, tuteur* de ……………………………… 

………………………………………………………………………………………………… (indiquez le nom de tous vos enfants 

inscrits à la bibliothèque) autorise sous ma responsabilité : 

Pour les enfants de moins de 15 ans : 

 A fréquenter la bibliothèque (pour les moins de 15 ans, uniquement les secteurs jeunesse) 

 A consulter et emprunter tous types de documents proposés dans les collections jeunesse 

 A emprunter des DVD jeunesse : OUI / NON*  

 

Pour les enfants de plus de 15 ans : 

 A consulter et emprunter l’ensemble des collections proposées, sachant qu’aucun contrôle 

n’est effectué par rapport aux âges conseillés pour une œuvre. 

 

DROITS DE PRÊT : 

Carte enfant : 6 livres ou revues, 3 CD, 1 DVD 

 

Rappel du règlement de la bibliothèque : 

En cas de perte ou de détérioration d’un document vidéo, l’usager devra effectuer le remboursement 

de ce dernier. La bibliothèque payant des droits d’auteurs sur chaque DVD, ceux-ci ne peuvent donc 

pas être remplacés par des DVD achetés dans le commerce, ils doivent être commandés par la 

bibliothèque auprès d’un fournisseur spécifique (ADAV, RDM). Chaque DVD coûte en moyenne 50 € à 

l’achat. Ce même montant vous sera facturé en cas de détérioration du DVD. 

 

 

Vous vous engagez à : 

 Faire respecter à votre/vos enfant(s) le règlement intérieur de la bibliothèque, 

 Respecter les délais d’emprunt des documents, 

 Rembourser tout document perdu ou détérioré par votre/vos enfant(s), 

 Signaler rapidement toute perte de la carte ou changement d’adresse. En cas de perte, il 

vous sera demandé une participation pour remplacer la carte. 

 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de visite de la bibliothèque et m’engage à ce que 

mon/mes enfant(s) s’y conforme(nt). 

 

Fait à Echenevex, le ………………………………… 

 

Signature, précédée de la mention « lu et approuvé » 

 

 

 

* : rayez la ou les mention(s) inutile(s) 


