NOM en majuscules :
(Cadre réservé au service)

INSCRIPTION

□Mme

INDIVIDUELLE

□M.

NOM *……………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom * ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse* ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal * : ……..………………VILLE * :

………………………………………………………………………….

Tél. * :…………………………… et/ou @ * :

………………………………………………………………………………

□

□

Date de naissance : ………../………../………..
Sexe :
F
M
Adresse 2 (une adresse permanente ou le nom et l’adresse des parents ou des responsables légaux est
obligatoire pour les résidents en foyer et les étudiants) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Catégorie socio-professionnelle (cocher la case) :
10
20
30
40
50
60
70

agriculteur
artisan, commerçant, chef d’entreprise
cadre sup., prof. libérale ou artistique, professeur
cadre moyen, technicien, prof. des écoles
employé
ouvrier
retraité

80
82
83
90
91

autres pers. sans activité, enfant non scolarisé
chômeur
élève maternelle au lycée
étudiant
autre profession
non renseigné

□

□

Je suis non-rungissois(e) travaillant à Rungis
oui
non
Mon adresse et mon téléphone professionnels (facultatif) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Cadre réservé au service
1ère inscription

N° carte
Multi-catégories

□

Méridienne
□ Enfant
□ Adultes
□ Personnel bib
□ Prof CRC

Famille

Conservatoire
□ Choriste
□ élèves CRC
□ Personnel bib
□ Prof CRC

□

□

Type
□ Ind. Enfant
□ Ind. Adulte

réinscription

□

Lieu
□ Rungissois
□ Ext. Travaillant à Rungis
□ Extérieur

BCD
□ Enfant
□ Adulte
□ Personnel bib

Cat. Stat :
□ 0-14 ans
□ 15-24 ans
□ 25-59 ans
□ 60 et +

Code quartier ……….
Inscription effectuée par :

* Champs obligatoires

Justificatif de domicile

OUI

□

NON

□

Enfants
Etablissement fréquenté :
(Nom de la crèche ou établissement scolaire)

AUTORISATION PARENTALE
(Obligatoire avant 18 ans)
À remplir par le responsable légal de l’enfant
Je soussigné(e) Nom * :

………………………………………………………………………………………………………….

Prénom * :
 Père

 Mère

…………………………………………………………………………………………………..
 Tuteur

 Autre personne exerçant l’autorité parentale de l’enfant,

Nom et Prénom de l’enfant :….……………………………………………………………………………………………..
 Autorise l’enfant mineur à s’inscrire et à fréquenter la Médiathèque, le choix des documents étant
sous ma responsabilité.
 Reconnais avoir pris connaissance du règlement de la Médiathèque et m’engage à ce que l’enfant
s’y conforme.
 Autorise l’enfant mineur à utiliser les services numériques de la médiathèque.
Fait à Rungis
Le :

Signature

 J’atteste de l’exactitude des informations fournies.
 J’accepte le règlement intérieur et je m’engage à remplacer tout document perdu ou détérioré.
 J’accepte l’utilisation de mon adresse mail pour l’envoi de la newsletter OUI □
Fait à Rungis
Le :

NON □

Signature

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Commune de Rungis pour la
gestion des activités de la médiathèque. Elles sont conservées pendant 1 an et sont destinées à la médiathèque et le Service
juridique. Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d’un
droit d’accès et de rectification aux données vous concernant, et d’un droit d’opposition pour motif légitime. Ce droit s’exerce
par écrit ou sur place, à la médiathèque. En cas d’absence ou de réponse incomplète, vous pouvez saisir le service des plaintes
de la CNIL.

* Champs obligatoires

