
Fiche d’inscription / réinscription
Bibliothèque municipale

Numéro de carte : 

Nom : 

Prénom : 

Classe et établissement :
Profession : 
Adresse 1 :

Adresse 2 :

Année de naissance :   

Je soussigné(e)  

Permets à mon enfant

Date : 

Date : 

Code postal :

Code postal : 

Adresse mail : 

Téléphone : 

Signature : 

Signature : 

Ville : 

Ville : 

Je soussigné(e) : 

Autorisation parentale (pour les moins de 18 ans)

Quartier de Cognac :

 Madame

 J’accepte de recevoir des informations de la bibliothèque par e-mail

 Monsieur

 reconnais avoir pris connaissance du règlement et des recommandations de la Bibliothèque,
et me déclare responsable des documents empruntés.

d’emprunter des documents, et après avoir pris connaissance du règlement et des 
recommandations de la Bibliothèque, me déclare responsable des documents empruntés.

             d’accéder aux postes informatiques et à Internet, et l’autorise à en faire usage. 

Bibliothèque municipale
rue Aristide Briand ou 10 rue du Minage

05 45 36 19 50



Pièces à apporter
pour toute inscription / réinscription

● La fiche d’inscription complétée, signée par les parents ou 
tuteurs pour les mineurs.

● Un justificatif de domicile récent : facture EDF, eau, gaz, 
téléphone, bail, quittance de loyer, fiche de paie ou mutuelle.

● Tout justificatif permettant de bénéficier de la gratuité : pour 
les étudiants jusqu’à 25 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires 
de minima sociaux, personnes en situation de handicap.

● Une pièce d’identité.

● Le paiement par chèque à l’ordre du Trésor public ou espèces.

Si l’une des pièces demandées n’est pas rapportée, 
l’abonnement ne sera pas fait ou renouvelé et l’emprunt  
des documents ne sera pas possible.

Bibliothèque municipale
rue Aristide Briand ou 10 rue du Minage

05 45 36 19 50
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