
Date : 

n° carte : 

Règlement : 

- Ne rien écrire - Cadre réservé à la Médiathèque - 

 Médiathèque municipale d'Obernai – Cour Athic – 03.88.95.18.20 – www. mediatheque-obernai.fr 

"Les informations qui vous concernent sont destinées à la Médiathèque et à la Mairie d'Obernai. Elles seront utilisées à des fins strictement professionnelles. Vous 
disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi ''Informatique et Libertés''). Pour 
l'exercer, adressez-vous à Mairie d'Obernai - Place du Marché – C.S.80205 - 67213 Obernai Cedex." 

FICHE D’INSCRIPTION 

Abonné : NOM :..........................................  Prénom …………………………..:.............................. 

né(e) le : ..................................................................... à .................................................................................................. 

Profession : ..................................................................................................................................................................... 

Adresse : ......................................................................................................................................................................... 

Code Postal : ............................................................. Ville :........................................................................................... 

Tel. : ...........................................................................  E-mail : …............................................................................. 

AUTORISATION PARENTALE pour les abonnés mineurs : 

NOM du parent........................................................  Prénom  .............................................................. 

né(e) le : ...................................................................  à .......................................................................... 

Autorise :  mon fils    ma fille  à emprunter des documents à la MEDIATHEQUE MUNICIPALE D’OBERNAI

En m’inscrivant à la MEDIATHEQUE MUNICIPALE D’OBERNAI, je m’engage à respecter le règlement intérieur 
de l’établissement et notamment à remplacer à mes frais tout document perdu ou détérioré et à payer les 
amendes dues pour le dépassement des délais de prêt, le cas échéant. 

Formule d’abonnement choisi : 

« Livres » Jeunes (0-17 ans) 15 documents (livres et revues) □ GRATUIT

« Multimédia » Jeunes (0-17 ans) 15 documents (livres, revues, CD et DVD) □ 15 €

Tous documents Adultes 15 documents (livres, revues, CD et DVD) □ 20 €

Tarif réduit * 15 documents (livres, revues, CD et DVD) □ 15 €

Abonnement Temporaire (3 mois) 15 documents (livres, revues, CD et DVD) □ 8 €+ Chèque de caution de 100€

[Pièces à présenter lors de l’inscription : ce document soigneusement rempli et une pièce d’identité ; *tarif réduit accordé aux étudiants, 
demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA et  personnes handicapées, sur présentation d’un justificatif de moins de 3 mois] 

□ En remplissant ce formulaire, j’accepte que les informations transmises soient utilisées par la Médiathèque

d’Obernai pour toutes les opérations nécessaires au bon fonctionnement du service souhaité (suivi de mes emprunts,
traitement statistique et toutes communications visant à apporter une réponse directe à mes demandes ou à faciliter
mon usage du service).

A  ......................................... ,  Le........................................ . 

 Signature : 
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