BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE WATTRELOS
FORMULAIRE D’INSCRIPTION PRET COLLECTIF

NUMERO DE LECTEUR
N°

NOM :
PRENOM :

Cocher la case correspondant :

NOM DE LA STRUCTURE :

Ecole Publique :

AGE DES ENFANTS :

Ecole Privée :

ADRESSE DE LA STRUCTURE:
VILLE

:

M.P.T :

Collège :
Primaire :
Maternelle :

Centre Social :
Autre :

Votre inscription est conditionnée par la lecture du Règlement intérieur, de la Charte d’utilisation Multimédia et
par leur acceptation.
En vertu de l’article 27 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, concernant la collecte d’informations nominatives destinées
à un traitement informatisé, les lecteurs doivent être informés:
- du caractère obligatoire ou facultatif des réponses - des conséquences à leur égard d’un défaut de réponses;
- des personnes physiques ou morales destinataires des informations - de l’existence d’un droit d’accès et de rectification.

WATTRELOS, le ..................
signature
SE MUNIR
-

de l’autorisation du Directeur ou Directrice de l’établissement.
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PRET COLLECTIF

Je soussigné(e), Monsieur ou Madame
Directeur ou Directrice
de l’école privée
de l’école publique
d’un centre social
d’un M.P.T
autre
autorise Monsieur ou Madame
à faire un prêt collectif à la Bibliothèque Municipale de Wattrelos
selon les conditions suivantes :
* 30 livres pour un délai de 2 mois
* ainsi que d’effectuer le remplacement systématique de tout livre
détérioré ou perdu.

Wattrelos, le
Le Directeur ou la Directrice

Wattrelos, le
L’enseignant.

