Formulaire d’inscription en bibliothèque
Déclaration sur l’honneur de domicile
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Décret 1277-200 du 26/12/2000 - Cerfa n°11752*02

N° de carte :

N° de carte :

Je soussigné(e) :

Mme / Mr

Mme / Mr

NOM, Prénom :

………………………………………..………..…

………………………………………..………..…,

Né(e) le :

………/……/……….,

………/……/……….,

Catégorie socioprofessionnelle : ………………………………………..………..…

………………………………………..………..…,

Atteste sur l’honneur être domicilié(e) à l’adresse suivante :……………………………………………..…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………..……………,
Code postal ………………………. Commune ……………………………………………………………………………………………….………………………….,

Mes coordonnées
Téléphone :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,
Adresse électronique :………………………………………………….……………………@………………………………………………….…………………….……,
J’accepte de recevoir à l’adresse électronique indiquée ci-dessus les courriers concernant les
rappels de documents en retard et les mises à disposition de documents réservés.

N° de carte :

Membre de la famille
Nom, Prénom …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,
Né(e) le : date de naissance …………/……………/………………,

N° de carte :

Membre de la famille
Nom, Prénom …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,
Né(e) le : date de naissance …………/……………/………………,

N° de carte :

Membre de la famille
Nom, Prénom …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,
Né(e) le : date de naissance …………/……………/………………,

N° de carte :

Membre de la famille
Nom, Prénom …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,
Né(e) le : date de naissance …………/……………/………………,
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Autorisation parentale pour les mineurs
J’autorise les mineurs dont je suis responsable, à fréquenter le réseau des bibliothèques du Pays
Mornantais et :
A emprunter des documents (je note que je suis responsable des emprunts de mes enfants)
A consulter Internet (je note que la consultation d’Internet de mes enfants reste sous ma
responsabilité)

Inscription aux ressources numériques
Identifiant : ……………………………………………………

date inscription : ……./……./……………

Inscrit à :

Je m’engage à prendre connaissance du règlement intérieur du réseau des bibliothèques du Pays
Mornantais et à en respecter les dispositions, en particulier à signaler tout changement de
domicile. Je note également que les enfants sont, dans les locaux, sous la responsabilité de leurs
parents. Le personnel de la bibliothèque les accueille, les conseille mais ne peut en aucun cas les
surveiller et les garder. Enfin, je note que les photographies, les enregistrements sonores ou vidéos
des usagers des bibliothèques effectués pendant l’accueil du public pourront être utilisés et
3
diffusés à des fins de promotion de l’activité des bibliothèques (Art. 9 du règlement intérieur) .
Le……./……./…………… à …………………………………………………………………………..

Signature :
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Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des transactions des documents du
réseau des bibliothèques du Pays Mornantais, dont seul le personnel est amené à consulter les données. Elles ne font l’objet
d’aucune autre utilisation, le fichier informatisé ayant fait l’objet d’une déclaration à la CNIL. Conformément à la loi
« informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 et au Règlement Général de Protection des Données du 25
mai 2018, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez
exercer en vous adressant à l’accueil de votre bibliothèque d’inscription. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes,
vous opposer au traitement des données vous concernant.
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Article 441-7 du code pénal
« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait :
1 – d’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;
2 – de falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;
3 – de faire usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié.
Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commis en vue de
porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d’autrui »
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Si vous souhaitez vous opposer à cette utilisation, conformément à la réglementation en vigueur, merci de le faire savoir
par écrit au responsable de votre bibliothèque d’inscription.
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