Date
N°Carte

FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION
NOM : ....................................................... Prénom ..........................................
NOM de résidence (si différent de celui ci dessus)
Chez Mr ou Mme .............................................................................................................

Date de Naissance ..............................................................................................
ADRESSE ..........................................................................................................
Code postal ........................................ Ville .......................................................
TELEPHONE ....................................................................................................
Adresse e-mail (active) .....................................................................................
PROFESSION .................................................................. SEXE : F □ M □
QUARTIER :
□1 : Village
□2 : Résidences, le Parc, Pré Fleuri, Colibris, rue R. Finet (à droite av. Romans)
□3 : Saulée (entre av. Romans, rue Argentière, ch. Du Vinay et du Drac)
□4 : Guâ, Ovalie, Marronnières, Billery, Néron
□5 : Rollandière, Grands Champs, Clémencières, Iles, Pra-Paris, Moironds
□6 : Hameau du Château, Engenières
□7 : Les Côtes
□8 : Non Sassenageois

ADHESION :
Enfant
Adulte
3ème Age
Chômeur
Etudiant

Sassenageois

□
□
□
□
□

non Sassenageois

□
□
□
□
□

Je m’engage à respecter le règlement intérieur de la médiathèque et à
remplacer ou rembourser tout document égaré ou détérioré.
SIGNATURE DE L’ADHERENT

SIGNATURE DES PARENTS POUR LES - DE 14 ANS

TSVP 

ACCES INTERNET : Etes-vous intéressé?

Oui □

Non □

Si oui, merci de prendre connaissance de la charte ci-après, puis de la signer.

CHARTE DE L’UTILISATEUR MULTIMEDIA
 SERVICES OFFERTS :
- Navigation et recherche d’informations sur Internet
- Possibilité d’imprimer (suivant tarifs en vigueur)

Sont exclus de l’offre multimédia de la Médiathèque :
- La messagerie électronique et le chat
- Les jeux en ligne
- Le commerce électronique
- Le téléchargement de logiciels et leur installation sur le poste de consultation
- La sauvegarde des données sur le disque dur du poste de consultation

 MODALITES DE CONSULTATION :
- Aux heures d’ouverture de la Médiathèque
- Accès libre. Possibilité de réserver une plage horaire.
- Un maximum de 2 personnes est autorisé par poste multimédia
- Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés.

 L’ENGAGEMENT DES UTILISATEURS :
- L’utilisateur s’engage à respecter les lieux et leurs règles d’usage.
- La responsabilité de l’usager est engagée vis-à-vis du matériel en cas de
dégradation volontaire.
- La Médiathèque détiendra la liste des sites consultés tout au long de la journée
dans un souci d'exploitation statistique et de vérification du respect des règles de
consultation.
- Chacun est responsable de l’affichage sur l’écran des documents qu’il choisit de
consulter.
- L’utilisateur s’engage à ne pas consulter les sites allant à l’encontre de la
législation française, notamment ceux faisant l’apologie de la violence, de
discriminations ou de pratiques illégales, ainsi que des sites pornographiques.
- Tout utilisateur qui ne respecterait pas ces règles s'expose à l'arrêt immédiat de
l'usage des postes multimédias suivi d'une interdiction temporaire d'accès.

Je m’engage à respecter la Charte de l’utilisateur dont je viens de prendre
connaissance.
SIGNATURE DE L’ADHERENT

SIGNATURE DES PARENTS POUR LES - DE 14 ANS

