
 
 
 

Médiathèque municipale     
2, rue Erik Satie 31560 Nailloux 
 05.34.66.10.46  mediatheque-nailloux@outlook.fr 
 
Valable 1 an et à renouveler chaque année, cette inscription doit être  présentée par un responsable légal 
et accompagnée d’un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois et d’une pièce d’identité. 

    
Agissant en qualité de père  mère   tuteur, je soussigné-e 
Nom : ………………………………………………………………………………………… 
Prénom(s) : …………………………………………………………………………………. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………. 
Code postal : …………………………... Localité : ……………………….................................. 
Téléphone : ……………………………...Mail : ……………………...……………………………. 
 
Je souhaite inscrire mon (mes) enfant(s) à la médiathèque municipale de Nailloux : 
Nom : …………………………………………………………………………………………  
Prénom(s) : ………………………………………………………………………………….   
Date de naissance : ………………………………………………………………………..   
Sexe :  Masculin  Féminin   Scolarité : Classe ….. Autre………………………….. 
 
Nom : …………………………………………………………………………………………  
Prénom(s) : ………………………………………………………………………………….   
Date de naissance : ………………………………………………………………………...   
Sexe :  Masculin  Féminin   Scolarité : Classe …… Autre………………………….. 
 
Nom : …………………………………………………………………………………………  
Prénom(s) : ………………………………………………………………………………….   
Date de naissance : ………………………………………………………………………...   
Sexe :  Masculin  Féminin   Scolarité : Classe …… Autre………………………….. 
 
 
Je souhaite recevoir par courriel : 
 Les informations relatives à mes prêts (retards, réservations, ...) 
 Les informations relatives à la médiathèque (animations, horaires, fonctionnement, …) 
 
Utilisation de vos données personnelles : ce traitement informatique correspond à une mission d’intérêt public au regard de l’article 6 du  
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). Les données recueillies sont nécessaires à toute inscription à la médiathèque 
municipale et servent à vous contacter en cas de nécessité. Elles sont destinées exclusivement au personnel chargé de l’enregistrement de 
l’inscription. En aucun cas elles ne seront rendues accessibles à des tiers sans votre accord exprès le cas échéant.. Ces données ne sont pas 
conservées au-delà de la période d’inscription à la médiathèque. 
Si vous souhaitez plus d’informations sur la protection des données personnelles et vos droits, vous pouvez consulter le site de la CNIL : 
https://www.cnil.fr/  

 
 
 

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et je m’engage à le respecter. Je me 
déclare responsable des documents empruntés. 
 
 

Fait à Nailloux, le ………………………………………  
 
Signature d’un responsable légal 
 

    
INSCRIPTION ENFANT- MINEUR 

   


