
FICHE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE 

Inscription : □ 20 € - □ 10 € (- 18 ans, étudiants et + 60 ans) - Chèque □ - Espèce □ 

(pour une durée de 10 ans) 

□ Duplicata   4 €       □ Changement d’adresse 

Nom : …………………………………………………………………………...……….  

Prénom : ………………………………………………………………………..……..                              Sexe : F □ - M : □ 

Date de naissance : …...../…...../……..….                   Langue d’usage (mention facultative) : ………………..………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Résidence : ………………………………………………………………………………..   Bat : …………………………………………………. 

Code postal : ……………………………….    Ville : ……………………………………….. Pays : ………………………………………... 

Tel : …………………………………………..  Courriel : …………………….……………………..@.............................................. 

Catégorie d’abonné :   □ Etudiant    □ + de 60 ans        □ Profession : ……………………………………………. 

            □   - 18 ans         □ - 12 ans  

     Pièces à présenter pour l’inscription :  
- Une pièce d’identité 
- Un document justifiant le statut d’étudiant le cas échéant 
- L’Autorisation parentale pour les mineurs 
- Paiement en espèce (faire l’appoint) ou par chèque libellé au nom de Monsieur le Receveur Municipal 

□ J’autorise la Médiathèque à m’envoyer des informations par courriel et courrier 

□ J’autorise la création de mon compte abonné afin de bénéficier gratuitement des services offerts 

par la Médiathèque Communale par le biais de son site Internet : www.mediatheque.mc 

Les informations recueillies font l’objet de traitements automatisés d’informations nominatives destinés d’une part à la 
gestion de la Médiathèque Communale et d’autre part, à la gestion des services offerts par le site Internet de la 
Médiathèque Communale à ses abonnés. Le défaut de renseignement aura pour conséquence l’annulation de la demande d’inscription. 
Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données personnelles vous concernant auprès du 
personnel de la Médiathèque Communale, en application de la Loi n°1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la 
protection des informations nominatives.  

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements mentionnés ci-dessus et je déclare avoir pris 
connaissance du règlement en ce qui concerne l’utilisation des services de la Médiathèque et m’engage à 
m’y conformer. 

Le ……………………………………………………………….   Signature 

8, Rue Louis Notari 98000 MONACO 
Tel :(+377) 93 15 29 40 
www.mediatheque.mc 


