
 

Médiathèque Georges-Wolinski 

Espace Michel-Simon, esplanade Nelson-Mandela, 93160 Noisy-le-Grand 

Tél. : 01 55 85 09 10 - mediatheque@ville-noisylegrand.fr 

 

  

 

 
 

FICHE D’INSCRIPTION 
Adhérent mineur 

 
 

Ce document est à remettre à l’accueil de la médiathèque, du bibliobus ou des points-lecture 

des maisons pour tous du Jardin des sources ou du Champy. L’abonnement est valable 1 an. 
 

 1er enfant à inscrire 
 

Nom :  .......................................................................................  Prénom :  ......................................................................................  

Date de naissance :  ...............................................................  Sexe :        F       M 

Établissement scolaire fréquenté :  ..............................................................................................................................................  

J’autorise mon enfant à consulter Internet à la médiathèque :     Oui   Non  

 

 2e enfant à inscrire 
 

Nom :  .......................................................................................  Prénom :  ......................................................................................  

Date de naissance :  ...............................................................  Sexe :        F      M 

Établissement scolaire fréquenté :  ..............................................................................................................................................  

J’autorise mon enfant à consulter Internet à la médiathèque :    Oui  Non  

 

 Informations concernant le représentant légal 
 

 Mme   M 

Nom :  .......................................................................................  Prénom :  ......................................................................................  

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

 ..............................................................................................................................................................................................................  

Code postal :  ..........................................................................  Ville :  .............................................................................................  

Tél. domicile :  ........................................................................  Tél. portable :  .............................................................................  

Email* : ...............................................................................................................................................................................................  
* Merci de nous indiquer votre email pour être informé de la mise à disposition de vos réservations par courriel. 

Date de naissance :  ...............................................................  Profession :  .................................................................................  

 

 Autorisations  

• La médiathèque est susceptible de vous adresser par voie postale et/ou électronique (mail/sms) des 

informations concernant son fonctionnement (horaires, fermetures exceptionnelles, etc.) et son actualité 

(événements, expos, etc.). Si vous ne souhaitez pas recevoir ces informations, cochez cette case   

 

• J’autorise la Ville à photographier et/ou filmer mon enfant et à exploiter ces images dans le cadre de 

campagnes d’information et de communication menées par la Ville de Noisy-le-Grand, à paraître sur tout 

support de communication (presse, édition, documentation, Internet) pour une durée de 10 années.  

 Oui   Non  

 

Je m’engage à respecter le règlement intérieur de la médiathèque qui m’a été communiqué et à remplacer tout 

document perdu, détérioré ou incomplet. Je suis responsable du comportement de mon enfant au sein de la 

médiathèque, du bibliobus et des points-lecture. 

 

Fait à Noisy-le-Grand, le :  ................................................   

Signature : 
 
 

 
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement destiné à la gestion des prêts de livres, revues et supports audiovisuels. Les destinataires de ces 

données sont les services de la médiathèque Georges-Wolinski. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un 
droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour l’exercer, vous pouvez vous adresser à la Direction de la médiathèque 
Georges-Wolinski, Espace Michel-Simon, Esplanade Nelson-Mandela, 93160 Noisy-le-Grand. 

FORMULAIRE 


