Fiche d’inscription individuelle
Médiathèque Condorcet - Bibliothèque des Couëts
Nom…………………………………………………………… Prénom……………………………………………………….
Année de naissance………………………………………. Genre : ⁴F ⁴M
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal………………………………………………… Ville………………………………………………………………
Quartier : ⁴ Bourg

⁴ Croix Jeannette ⁴ Couëts

⁴ Autres

⁴ Hors Bouguenais

Tél …………………………………………………………….
Adresse Courriel...............................................................................@................................................
* Exclusivement réservé à la Médiathèque pour recevoir des alertes relatives à votre compte (réservations, documents en retard).

Profession………………………………………………………………………………………………………………………….
J’autorise mon/mes enfants (moins de 14 ans) à s’inscrire à la Médiathèque Condorcet et à la
Bibliothèque des Couëts.
N° carte

*Nom…………………………………………………… Prénom…………………………………….
Année naissance…………………………………… Genre : ⁴F ⁴M
N° carte

*Nom…………………………………………………... Prénom……………………………………
Année naissance…………………………………. Genre : ⁴F ⁴M
N° carte

*Nom…………………………………………………. Prénom…………………………………….
Année naissance…………………………………. Genre : ⁴F ⁴M

N° carte

* Nom…………………………………………………. Prénom…………………………………….
Année naissance…………………………………

Genre : ⁴F ⁴M

⁴ J’atteste sur l’honneur l’exactitude des informations indiquées et je m’engage à communiquer tout

changement d’adresse postale ou courriel.
⁴ J’ai pris connaissance du règlement de la médiathèque et m’engage ainsi que les personnes inscrites sous

ma responsabilité, à le respecter.
⁴ Je suis responsable des documents empruntés et de leur retour dans les délais impartis. En cas de perte

ou détérioration, le rachat me sera demandé.
Conformément à la loi Informatique et Liberté en date du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression pour les
données vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit en vous adressant à la médiathèque.

Fait à Bouguenais, le

Signature

Réservé à la médiathèque
N° de carte :………………………………. Bib d’inscription : M - C

Initiales bibliothécaire : ………………………

Conditions d’inscription et de prêt
Médiathèque Condorcet – Bibliothèque des Couëts
L’accès à la Médiathèque Condorcet et à la Bibliothèque des Couëts est ouvert à tous. L’inscription est
gratuite pour tous, bouguenaisiens ou non, enfants et adultes.
La carte permet d’emprunter pour 3 semaines autant de documents que vous le souhaitez : livres,
BD, revues, partitions, livres-CD, CD ou DVD.
L’inscription est nécessaire pour obtenir la carte de lecteur et emprunter à domicile. Celle-ci est individuelle et
valable un an, à la Médiathèque Condorcet et à la Bibliothèque des Couëts.
Pour s’inscrire :
Lors de la première inscription, il faut présenter une pièce d’identité ou le livret de famille. Les moins de 14 ans
doivent faire signer la fiche d’inscription par un responsable.
Les moins de 14 ans peuvent emprunter dans l’espace jeunesse et musique. A partir de 14 ans, ils peuvent
emprunter dans tous les espaces, y compris adulte.
La durée de prêt est de trois semaines, renouvelable deux fois, à l’exception des documents réservés par
d’autres lecteurs.
Vous pouvez accéder à votre compte lecteur depuis le site Internet de la médiathèque. Il est possible de
consulter les documents empruntés ainsi que les dates de retour, de prolonger vos documents, et de faire des
réservations.
Les bibliothécaires sont à votre disposition pour répondre à vos questions.

Horaires d’ouverture
Médiathèque Condorcet
Square Pablo Neruda
Tél. 02 40 32 04 54
Mardi……………….....
15h - 18h30
Mercredi…..................10h - 13h / 14h - 18h30
Jeudi………………….
15h - 18h30
Vendredi……………..
15h - 18h30
Samedi………………. 10h - 13h / 14h - 17h30

Bibliothèque des Couëts
Centre Marcet - 2 rue Célestin Freinet
Tél. 02 40 32 01 30
Mercredi…………….. 10h - 12h / 13h30 - 17h30

Toutes les informations et l’actualité de la Médiathèque sur
www.mediatheque-bouguenais.fr
mediatheque.bouguenais.44

Médiathèque Condorcet – Square Pablo Neruda – 44340 Bouguenais
Tel. 02 40 32 04 54 - www.mediatheque-bouguenais.fr

