
 

Février 2016 

Bulletin 
d’inscription 

Ne pas remplir cette zone 
 
N° de carte :  ..............................  

Bib. Inscription :  .......................  

 

NOM : 
(en capitales) 

                 

 
Prénom :   ................................................................................................................................. ………. 
  
Date de naissance :  /___/___/ /___/___/ /___/___/___/___/  Sexe :  Féminin  Masculin 
 
Adresse :   .............................................................................................................................................  
 

Code Postal :   .............................................  Ville :   .......................................................................  
  
Autre Adresse :   ..................................................................................................................................  
(éventuellement) 
Code Postal :   .............................................  Ville :   .......................................................................  
 
Téléphone  fixe :  ..................................................  Téléphone portable  : ...........................................  
 
Courriel :  ................................................ ………………………………………………………………………….. 

 Je ne souhaite pas recevoir par courriel les informations du Réseau des idées 
 
Mot de passe pour accéder à votre compte médiathèqu e (chiffres et/ou lettres en capitales) :  
 ....................................................................................................................................................................  
Situation :   Scolaire – Etablissement :  .............................................................................................   

                       Etudiant – Etablissement : …………………………………………………………………        
                       Profession : ………………………………………………………………………………….  
                       Demandeur d’emploi                  Au foyer                                        Retraité 
 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

POUR LES MINEURS : AUTORISATION PARENTALE (A REMPLIR PAR L ’ADULTE RESPONSABLE ) 
 

Jusqu’à 14 ans : accès aux secteurs Jeunesse    ->   A partir de 14 ans : accès aux secteurs Adultes 
 

NOM : 
(en capitales) 

                 

de la personne responsable 
 
Prénom  :  .............................................................................................................................................  
 
Date de naissance  : /___/___/ /___/___/ /___/___/___/___/ 
  
Adresse  :  .............................................................................................................................................  
 
Code Postal  :  .............................................  Ville  :  .......................................................................  
    
Téléphone  :  .............................................  Courriel  :   ................................................................  
 

 

Le jour de l’inscription : 
 

- Documents à présenter : pièce d’identité et justificatif de domicile de moins de 3 mois.  
- Documents à présenter pour l’application des tarifs réduits : dernier avis de non imposition, carte 

d’étudiant, justificatifs CAF ou Pôle Emploi, … 
- Pour les enfants de moins de 14 ans : la présence d ’un parent ou d’un tuteur est exigée  

Veuillez tourner la page S.V.P.        

 

Février 2016 

 

Carte unique valable sur l’ensemble du Réseau des i dées  

 
Cette carte vous permet d’accéder à toutes les médi athèques du Réseau des idées : 

 

   

 
médiathèque 
ludothèque  

pôle multimédia  
 
 
VOTRE ADHESION AU RÉSEAU DES IDÉES VOUS ENGAGE À AC CEPTER ET RESPECTER LE 
RÈGLEMENT ET LE FONCTIONNEMENT DES DIFFÉRENTS SERVICES. De même, les parents s’engagent 
pour leurs enfants. 

 
Quelques consignes à appliquer pour un bon usage de  nos services : 
 

* Les enfants de moins de 7 ans doivent être obligato irement accompagnés d’un adulte. 
 

* Le choix des documents empruntés par les mineurs se  fait sous la responsabilité des parents. 
 

* Vous êtes tenus de ne pas troubler l’ordre à l’inté rieur des locaux.  
 

* Les documents empruntés sont sous votre responsab ilité. 
Vérifiez-les avant de les enregistrer sur votre carte et signalez toute détérioration au personnel. Manipulez-
les avec soin et rendez-les en bon état. Le remplacement de tout document perdu ou abîmé pourra vous 
être demandé. Contactez le service avant toute démarche. 

 
* Les délais de prêt sont à respecter. 

Les retards importants entraînent une suspension de prêt sur l’ensemble du réseau. 
 

* Pour des raisons de sécurité  ou de sauvegarde des collections publiques, il peut vous être    
demandé d’ouvrir sacs et cartables et d’en présenter le contenu à la demande du personnel. 

 
Tout changement relatif à votre identité ou à votre  adresse postale ou électronique  doit être signalé 
ainsi que la perte  de votre carte. 
 
La vérification de vos coordonnées sera effectuée annuellement au moment de votre réabonnement. 
 
Tourcoing, le  
Signature 

Autorisation parentale  
Signature de la personne responsable pour les mineu rs 

 
 
 
 
 

Le règlement est affiché dans son intégralité dans les médiathèques du Réseau des idées et 
disponible sur le portail. 
 
J’autorise le Réseau des idées à communiquer mes coordonnées à la Ville 
de Tourcoing pour recevoir diverses informations : 
                  Oui            Non 
 

Le Réseau des idées dispose de moyens informatiques destinés à gérer plus 
facilement les inscriptions et les prêts. 
Les informations enregistrées sont réservées à l’usage du Réseau des idées mais 
peuvent être communiquées au Trésor public (en cas de recouvrement) et à la Ville 
de Tourcoing (en cas d'accord de votre part). Conformément aux articles 39 et 
suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relat ive à l’informatique, aux fichiers et 
aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, 
rectification ou suppression des informations la concernant, en s’adressant au 
Réseau des idées. 


