
Inscription individuelle 

   Mme.*        
        
 M.* 

 

NOM : ………………………………………………………………………………………………………………... 

 

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

Date de naissance : ………………………………………………………………………………………….. 

 

Adresse (des parents ou responsables légaux pour résidents en foyer et mineurs) 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
 

Code postal : …………………………  Ville : …………………………………..
………………………………………………………………. 
 
Téléphone : ……………………………. 
 

E mail (facultatif) pour recevoir les informations générales (fermeture, retard) 

 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Je souhaite également recevoir des informations sur ce courriel : 
 

 sur les animations de la médiathèque    sur mes réservations 

Cadre réservé à la médiathèque 
 

  1
ère

 inscription 

  réinscription 

 

 

Tarif 
  0-11 ans,RSA,Demandeur  

       d’emploi… 

  12-17 ans, étudiant 

  Adulte 

  Tarif saisonnier 

 FLC  Hors  FLC  

 

 

Pièces présentées 
  Identité 
  Justificatifs domicile 
    Tarifs réduits  

Veuillez remplir ce formulaire recto verso pour toute inscription et cocher les cases correspondantes. 

Catégorie socio-professionnelle * 

  Agriculteurs exploitants 

  Artisans  

  Cadres  

  Chefs d’entreprise 

  Commerçants et assimilés 

  Demandeurs d’emploi 

  Employés de la Fonction Publique 

  Employés du secteur privé     

  Etudiants (post BAC) 

  Ouvriers 

  Ouvriers agricoles 

  Professions intermédiaires de l’enseignement,  

 de la santé, de la fonction publique et assimilés 

  Professions libérales et assimilés 

  Retraités 

  Sans activité 

  Scolaires (avant Bac) 

 

* cocher la case correspondante 



Age ou catégorie Fontenay-le-Comte Hors Fontenay-le-Comte 

0 - 11 ans, RSA, Dem. d’emploi 2,40 € 2,80 € 

12 -17 ans, étudiant 8,30 € 9,80 € 

Adulte ( ≥ 18 ans) 23,50 € 28,30 € 

Tarifs saisonniers 8,30 € 8,30 € 

Tarifs 

Carte de prêt 

Permet d’emprunter, pour une durée de 4 semaines, renouvelable une fois,10 documents au maximum. 

Pénalités de retard 

Tout retard dans les délais fixés pour le retour des documents est sanctionné par une lettre de rappel impli-

quant la remise immédiate des documents. A la réception de la 3ème lettre, le prêt est réduit à 2 documents, 

pendant les trois mois qui suivent l’incident . 

Je soussigné(e) (nom, prénom) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Reconnais avoir pris connaissance du règlement de la médiathèque de Fontenay-le-Comte, disponible à l’ac-

cueil et atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis. 

 

     Date : ………………………………..    Signature : 

Modalités d’inscription 

 

La carte de prêt de la Médiathèque Jim-Dandurand est délivrée sur présentation d’un justificatif de domicile 
et d’une pièce d’identité portant une photo. Cette carte est active dès le versement de la cotisation annuelle 
(paiement par chèque à l’ordre du Trésor public ou en espèces). 
 
Tout changement d’adresse doit être signalé à la médiathèque. 

www.ville-fontenaylecomte.fr                www.mediatheque-fontenaylecomte.net 


