
Coordonnées : 
 

ADRESSE  : .……………………………………………………………………………………….  

Code Postal : ……………………   Ville : …………………......………………    
 

Portable : ……....../........…/….....…/……...…/……...…/……...…     

e-mail en MAJUSCULE : ………………………………………………@……………………………… 

 
Adultes : 
 

NOM : …………………………...……...PRENOM  : …………………………...NE(E) le : _ _ /_ _ /_ _ _ _  

Inscription :  Oui  Non                                       M   F 

NOM : …………………………...……...PRENOM  : …………………………...NE(E) le : _ _ /_ _ /_ _ _ _  

Inscription :  Oui  Non                                       M   F 

 
Enfants : 
 
NOM : …………………………...……...PRENOM  : …………………………...NE(E) le : _ _ /_ _ /_ _ _ _  

 
Age : …………. Ans                        M  F                               Carte Pass : Oui Non 

 
NOM : …………………………...……...PRENOM  : …………………………...NE(E) le : _ _ /_ _ /_ _ _ _  

 
Age : …………. Ans                        M  F                               Carte Pass : Oui Non 
 

 
NOM : …………………………...……...PRENOM  : …………………………...NE(E) le : _ _ /_ _ /_ _ _ _  

Age : …………. Ans                        M  F                               Carte Pass : Oui Non 

 

 

 

         

 

 

Vous ou votre enfant bénéficierez des services de la Médiathèque Azalaïs. 
Bienvenue et heureux de vous compter parmi nos usagers.  

Nous sommes à votre disposition pour vous accueillir, vous orienter. 
 

Un guide pratique vous sera remis ainsi qu’une carte d’usager.  
Présentez votre carte dans chaque espace pour enregistrement. 

 
Règlement intérieur disponible sur le site internet de la Médiathèque  

ou sur demande auprès du personnel. 
 

Prendre connaissance des Droits et Devoirs de l’usager ainsi que de la  
Charte d’utilisation des Outils Informatiques et Numériques de la Médiathèque. 

Documents à joindre : un justificatif de domicile + une pièce d’identité  

Autorisations et acceptations :  
Autorise la Médiathèque à utiliser des photos des usagers en activités, (il ne s’agit pas de photo individuelle 
mais de photo de groupe),  pour diffusion dans les différentes publications de la Médiathèque, site internet, 

réseaux sociaux.   Oui    Non 

 
Autoriser la réception de Mail et ou SMS pour les notifications de retard et de réservation des documents. 

Mail :  Oui    Non             SMS :  Oui    Non 

 

SIGNATURE pour acceptation   
(de l’adulte responsable pour un enfant de moins de 18 ans) 

des Charte Internet, Droits et Devoirs de 
l’usager ( voir au dos) 
 

Fait à Portiragnes, le  _____/_____/______ 

Résident  sur la commune :  
 

Adulte plus de 25 ans - 12€    

Tarif Famille ou Couple - 15€  

de 12 ans à 25 ans - 3€    

détenteur Carte Pass gratuit  

enfant jusqu’à 11 ans gratuit   

Exterieur à la commune :    


adulte plus de 25 ans - 24€   

Tarif famille ou Couple - 30€  

jeune jusqu’à 24 ans - 8€   

enfant jusqu’à 11 ans - 5€  

Fiche d’inscription - tarif annuel de date à date 

 
Date d' inscript ion : _____/______/_______ 
 

N° d’usager : L3400…….………/ à L3400….….……             

 
Nom de Famille : …………………………… 
 
Chèque Espèces 

 



 www.mediatheque.ville-portiragnes.fr\ 

 

 

 +  Droit de s’informer auprès du personnel sur les activités, les collections  
  et le fonctionnement de la médiathèque 
  +  Droit d’emprunter des documents. A partir de 12 ans accès au fonds Adulte 
 +  Droit d’utiliser les espaces informatiques et outils numériques sur demande 
 + Droit d’utiliser l’espace personnel abonné sur le site de la médiathèque 
 + Wifi public libre et gratuit 
 

 - Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés.  
 - La médiathèque décline toute responsabilité pour l’utilisation de l’accès  
  Internet ou WIFI par les usages mineurs, ceux-ci étant sous la responsabilité  
  de leurs parents ou représentants légaux. 
  - Les parents sont invités à vérifier que les documents consultés ou empruntés  
  par leurs enfants sont adaptés à leur âge ou à leur sensibilité.  
 - Les usagers de la médiathèque sont tenus responsables de leurs effets  
  personnels. En cas de vol la responsabilité de la collectivité territoriale ne  
  pourra pas être engagée.  
 -  Etre à jour de sa cotisation pour tout emprunt 
 -  Respecter le travail et la lecture des autres usagers : calme, courtoisie 
 -  Respecter les documents et matériels informatiques et numérique : tout docu 
  ment ou matériel détérioré, cassé ou perdu devra être remplacé à l’identique ; 
  ne pas réparer 
 -  Tenue correcte exigée, ni nourriture ni boisson dans la médiathèque 
 -  Ne pas téléphoner à l’intérieur de la médiathèque 
 -  Respecter les conditions de prêt, d’usage, le personnel 
 -  L’abonné est entièrement responsable des documents figurant sur sa carte 
  -  Signaler les changements d’état civil ou d’adresse 

 

 

 

 L’utilisation d’un poste ou dune tablette est limitée à 30 minutes et se fait selon disponibilité.              
L'accès est limité à deux personnes par outils informatiques et numériques. 
 

 L'usage d'Internet, de jeux vidéo ou jeux sur console pour les mineurs est placé sous la respon-
sabilité des parents.  
 

 Une autorisation parentale est obligatoire pour les enfants de moins de 18 ans. 
 

 Si l'enfant a moins de 9 ans, il devra être accompagné dans son usage par une personne majeu-
re. 
  
 L’utilisation des postes informatiques, tablettes, consoles, est soumise à inscription auprès du 
personnel. 
 

 Le PEGI  (Plan Européen Game Information) servira de référence pour l’utilisation ou l’emprunt  
des jeux, applications, vidéos…. 
 

  Toute dégradation du matériel utilisé, entraîne la responsabilité de l'utilisateur qui doit le rem-
bourser.  
 

 L'impression de documents et de pages web est payante, les pages imprimées doivent être ré-
servées à un usage strictement privé.   
 

 La consultation de sites Internet doit être conforme aux lois en vigueur. N'est pas admise la       
 consultation de sites contraires aux missions de la médiathèque, notamment :  
- les jeux d’argent 
- les sites pornographiques,  
- les sites faisant l'apologie de la violence, de discrimination, de racisme et de pratiques illégales,  
- les sites prônant le non respect des droits de la personne (atteinte à la vie privée d'autrui, diffa-
mations et injures),  
- les sites prônant le non respect de la propriété intellectuelle et artistique (reproduction, repré-
sentation et diffusion d'une œuvre en violation des droits d'auteur), proposant la contrefaçon ou la 
copie de logiciels commerciaux.  
 

 La médiathèque permet aux usagers de se connecter à Internet via un réseau WIFI. 
 Cet accès est gratuit. Il appartient à l’utilisateur de vérifier qu’il dispose des équipements maté-
riels et logiciels lui permettant d’utiliser le service. 
 

 Chaque usager s'engage à respecter les règles précédemment décrites.  
 


