
Nom : ___________________________________ Prénom : _____________________________________

N° de carte : _____________________ Date de naissance : ___ / ___ / _____

Adresse : _______________________________________________________________________________

Code postal : ________________ Ville : ____________________________________________________

Téléphone : ____________________          Email : ________________________________________________

Bulletin d’inscription

Monde agricole

Profession artistique

Fonction publique

Artisan, commerçant, 

chef d’entreprise

Cadre d’entreprise

Employé

Profession libérale

Profession intermédiaire

Personnel des services 

aux particuliers

Ouvrier

Retraité

Demandeur d’emploi

Personne au foyer

Élève

Etudiant

Bénévole

Autre : ________________

Profession :

J’autorise mon / mes enfant(s) à emprunter des documents dans la Médiathèque. Les bibliothécaires 

n’exerceront aucun contrôle sur la consultation, la lecture ou l’emprunt des documents.

Je souhaite m’inscrire en tant que professionnel (les emprunts sur cette carte concernent uniquement votre activité professionnelle) :

Oui               Non N° de carte : ___________________

Je souhaite inscrire mes enfants en tant que :

Responsable légal               Tuteur / Tutrice

Enfant 1 Enfant 2 Enfant 3
N° de carte

Nom
Prénom

Date de naissance
2ème adresse postale

(s’il y a lieu)

Nom et ville de 
l’établissement scolaire

Encart réservé aux personnes majeures



Je souhaite inscrire une collectivité (groupe) en tant que référent de celle-ci :

Nom de la collectivité : ____________________________________________________________________ 

N° de carte : _____________________ 

Adresse : _______________________________________________________________________________

Code postal : ________________ Ville : ____________________________________________________

Téléphone : ____________________          Email : ________________________________________________

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), les informations recueillies 
sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la commune de Harnes, pour des envois 
ou des appels concernant les activités de la Médiathèque. Elles sont conservées pendant un an. 

Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès 
aux données vous concernant et les faire rectifier, en contactant la Médiathèque par email à :                                                                         
mediatheque-lasource@ville-harnes.fr ou par courrier : Médiathèque «La Source», 8 Chemin de la 2ème 
Voie, 62440 HARNES.

La personne qui s’inscrit pour le compte de la collectivité est responsable des documents qu’elle prête aux 

membres de celle-ci.

J’accepte le règlement intérieur de la Médiathèque «La Source»

Je souscris au service de prêt de tablette, ordinateurs portables et liseuses sur place et m’engage à 

respecter les chartes référentes

J’accepte de recevoir les infos de la Médiathèque «La Source» par

 Courrier               Email              SMS  

Date    Signature


