
Bibliotheque  municipale  

18 rue du Porche rond 

74370 Villaz 

 

                                                     Fiche d'inscription 2019/2020 
 
 

        Première inscription                     Renouvellement de l’inscription                    Mise à jour des données 
 

 

• ABONNEMENT ADULTE 1 
 

Prénom : ………………………………………………..  

Nom……………….……………………………………… 

Année de naissance………………………….. 

Adresse :………………………………………………………………………………………………..……………… 

Code postal : ……………………………………. Commune : …………………..………….…………………….. 

Téléphone : ……………………………………….Téléphone portable : …………………………………………. 

Adresse Email (en majuscule): ……………………………………………………………………………………… 

 

• ABONNEMENT ADULTE 2 
 

Prénom : ………………………………………………..  

Nom……………….……………………………………… 

Année de naissance………………………….. 

Téléphone : ……………………………………….Téléphone portable : …………………………………………. 

Adresse Email (en majuscule): ……………………………………………………………………………………… 

 

• ABONNEMENT ENFANT 
 

1er   : Prénom…………………………………Nom ….……………………………………..Né le……/……/…… 

2ème : Prénom………………………………...Nom ….……………………..………………Né le……/……/…… 

3ème : Prénom…………………………………Nom …….…………………………............Né le……/……/…… 

4ème: Prénom………………………………….Nom …………………….…………………..Né le……/……/…… 

 

 

           …/… Suite au verso 

 

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

REÇU POUR INSCRIPTION 

La Bibliothèque déclare avoir reçu le bulletin d’inscription de :  

Prénom…………………………………………..Nom…………………………………………………………………………… 

ainsi que sa cotisation de ……….. € 

Fait à Villaz,  le………………………………………Le Président (ou son représentant) :  



• RESPONSABLE LEGAL EN CAS D’ABONNEMENT POUR LES MINEURS 
 

Prénom : ………………………………………………..  

Nom……………….……………………………………… 

Adresse :………………………………………………………………………………………………..……………… 

Code postal : ……………………………………. Commune : …………………..………….…………………….. 

Téléphone : ……………………………………….Téléphone portable : …………………………………………. 

Adresse Email (en majuscule): ……………………………………………………………………………………… 

 

 

AUTORISEZ-VOUS LA BIBLIOTHEQUE A : 

✓ vous envoyer par E-mail des informations sur ses activités          OUI                 NON 

✓ prendre des photos lors des différentes activités ou manifestations de la bibliothèque et à utiliser votre 

image ou celle de vos enfants pour la communication de ses activités (presse, Internet, Villaz &Vous) ?

    OUI                 NON 

 

 

COTISATION :  Adulte : 5€   /  Enfant (1 ou plusieurs d’une même fratrie) : 5€     

  Total à payer 

 

PAIEMENT :         Chèque                Espèces 

 

Je, soussigné…………………………………………………….. déclare avoir pris connaissance du règlement 

de la Bibliothèque affiché dans ses locaux et en avoir accepté les conditions.  

Date :     Signature:   

 

 

 

 

 

 

 

 

Les informations recueillies sont nécessaires à la gestion du fichier de prêt de livres. Elles font l’objet d’un 
traitement informatique et sont destinées exclusivement à la bibliothèque. Conformément à la loi n°78-17 
du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous bénéficiez d’un droit d’accès 
aux informations vous concernant. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir des informations vous 
concernant, veuillez-vous adresser à la bibliothèque. 
 


