Date :

Bulletin de Pré-Inscription dans les bibliothèques
municipales d'Orvault

Pour vous inscrire dans les bibliothèques d'Orvault, remplissez le formulaire ci-dessous et
donnez-le à votre bibliothécaire.
M. Mme :
Prénom :
Date de naissance :
Sexe : Masc. □
Adresse :

Code postal :

(NOM en majuscule)

/
Fém. □

Quartier
1
2
3
4
5
6
7
HCO

/

Ville :

Bourg - Secteur rural
Bugallière - Madoire - Bois Jouan
Bois Raguenet - Conraie - Petit Moulin
Bigeottière - Cholière - Salentine
Berthelotière - Praudière - Pt du Cens
Petit Chantilly - Bignon
Ferrière - Plaisance - BSL - Val d'Or
Hors commune

Je certifie sur l’honneur être domicilié(e) à l’adresse ci-dessus.
e-mail :
Téléphone fixe :

@
Téléphone portable :

Catégorie socio-professionnelle (cochez la case correspondante à votre catégorie) :
□ 1. Agriculteurs exploitants
□ 2. Artisans, commerçants et chefs d’entreprise
□ 3. Cadres et professions intellectuelles supérieures
□ 4. Professions Intermédiaires
□ 5. Employés
□ 6. Ouvriers
□ 7. Retraités
□ 8. Demandeurs d’emploi
□ 9. Scolaires et étudiants
□ 10. Inactifs
Le cas échéant, je déclare sur l’honneur percevoir une des allocations suivantes :
□ revenu de solidarité active
□ allocation adulte handicapé
□ allocation supplémentaire d’invalidité
□ allocation solidarité spécifique
□ allocation temporaire d’attente
□ allocation de solidarité aux personnes âgées,
□ allocation veuvage

Date :
Je souhaite inscrire les enfants suivants :
Nom

Prénom

Sexe

Date de naissance

Pour les mineurs
Je soussigné(e) ........................................................................................................
agissant en qualité de .........................................................................................
de l’enfant, ................................................................................................................
déclare autoriser son inscription.

A l’usage des parents et responsables légaux des mineurs
Lieu de lecture pour le plaisir ou le travail, la bibliothèque est ouverte à tous et
accueille des enfants et adolescents seuls ou accompagnés. Les mineurs sont toujours
sous la responsabilité légale de leurs parents : il est vivement conseillé de veiller à ce
que les plus jeunes enfants soient accompagnés, car les entrées et les sorties de la
bibliothèque ne sont pas surveillées.
Les bibliothécaires ne peuvent être tenus responsables du choix de documents effectué
par l’enfant.

□ Je déclare avoir pris connaissance du règlement des bibliothèques de la Ville
d'Orvault dont un exemplaire m’est remis.
□ Je souhaite recevoir la lettre d’information numérique (newsletter) des bibliothèques
d’Orvault.

Date : __ / __ / ____

Signature :

