INSCRIPTION INDIVIDUELLE
Bibliothèque Municipale à Vocation Régionale de Nice

Réservé au Service

Nom ------------------------------------------------------- Prénom ------------------------------------------Nom de jeune fille -------------------------------------------------------------

N° de CARTE………..……………

Date de Naissance --------- / --------- / ---------------- Sexe ---------------AGENT …………………….………

Adresse ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

BIBLIOTHEQUE …………………

Code Postal ----------------------- VILLE --------------------------------------------------------------------

Réinscription

Téléphone -------------------------------------------------

Carte perdue

Profession ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ancien N° ------------------

Adresse électronique

Observations :

----------------------------------------------------------------------------------------------------Je recevrai des informations relatives à mon compte ou à la vie de la bibliothèque.

ADULTE

MINEUR

(plus de 18 ans)

(moins de 18 ans)

Je soussigné(e) --------------------------------------------------

Je soussigné(e) -------------------------------------------------(père, mère, tuteur)

Après avoir pris connaissance du règlement, m’engage à me
conformer en tout point à celui-ci.

Adresse : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Téléphone -------------------------------------------Autorise l’inscription de :

Fait, le ---------------------------------------------------Signature,

--------------------------------------------------------------------Autorise mon enfant (de moins de 7 ans) à quitter seul la
bibliothèque :

OUI □

NON □

Après avoir pris connaissance du règlement, m’engage à me
conformer en tout point à celui-ci.

Fait, le ---------------------------------------------------Signature,

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement destiné à la gestion des prêts de livres, supports audiovisuels.
Les destinataires de ces données sont les services de la BMVR.
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous
concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser :
Direction de la BMVR - 1, avenue Saint Jean-Baptiste - 06364 Nice Cedex 4

D IR E C T I O N G E N E R AL E A D J O I N T E P O U R L A C U L T U R E
DIRECTION DE LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE A VOCATION REGIONALE

FORMALITES
__________________________________________________________________________________________________

PIECES A PRESENTER
PAR LES USAGERS SOUHAITANT S’INSCRIRE

•

Un formulaire d’inscription renseigné et signé par le demandeur majeur ou un parent pour
les mineurs.

•

Une photographie d’identité récente.

•

Une pièce d’identité originale (carte d’identité, passeport, permis de conduire, carte de séjour,
livret de famille pour les enfants…)

•

Un justificatif de domicile récent, de moins de six mois.
(quittance de loyer, facture EDF, facture de téléphone, RIB …) les documents électroniques et
les photocopies sont acceptés.

•

Les personnes hébergées devront présenter une attestation d’hébergement signée ou
tamponnée ainsi qu’un justificatif de domicile au nom de la personne ou de l’organisme
hébergeant.

•

Les moins de 18 ans devront présenter une autorisation parentale.

•

Les personnes sous tutelle devront présenter une autorisation par le responsable légal.

__________________________________________________________________________________________________

Bibliothèque Municipale à Vocation Régionale de Nice
Direction 1 avenue St Jean Baptiste - 06364 Nice Cedex 4

Tél. 04 97 13 48 90 - Fax : 0 4 97 1 3 48 0 5
www.bmvr.nice.fr - email : bmvr@ville-nice.fr
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