Bibliothèque Municipale
de Casteljaloux

FICHE D’INSCRIPTION
(Adolescents – Adultes)

Centre Jean Monnet
Place Gambetta
47700 Casteljaloux
Tèl : 05.53.20.11.30

NOM :

Prénom :

Date de naissance :

Catégorie socioprofessionnelle :

Adresse :

Téléphone :

Adresse mail :

Extrait du règlement :
 Justifier de son identité et de son adresse. Lors des réabonnements, signaler tout changement d’identité
ou d’adresse.
 Inscription gratuite pour les enfants, adolescents jusqu’à 16 ans, les étudiants.
 Inscription payante pour les adultes : 15€/an pour les casteljalousains, 30€/an pour les horscommunes, 20€ pour un abonnement de 3 mois, 10€ pour un abonnement de 1 mois.
 Prêt de 5 documents (4 documents écrits et 1 document sonore) pour une durée de 3 semaines avec
possibilité de prolongation.
 Effectuer toutes les opérations de retour ou de prêt 15 minutes avant la fermeture.
 Tout retard excessif fait l’objet de lettres de rappel.
 Utilisation de l’espace multimédia après inscription et sur rendez-vous. Recherche documentaire sur
cédéroms et internet. Pas de courrier électronique, de « chat », de transactions commerciales
 Accès internet payant pour tous les publics : 1 € la demi-heure, 2 € l’heure. Impressions de
documents limitées à 10 pages : 0,15 € la page en noir et blanc ; 0,50 € la page en couleurs.
 Utilisation des logiciels de traitement de textes autorisée.
 Respecter l’ambiance de calme à l’intérieur de la bibliothèque.
Le ……………………………………………

Signature :

Bibliothèque Municipale
de Casteljaloux
Centre Jean Monnet
Place Gambetta
47700 Casteljaloux
:Tèl : 05.53.20.11.30

Madame

Nom

FICHE D’INSCRIPTION
(Enfants et Adolescents jusqu’à 14 ans)
Années de 2018 à 2004

Monsieur

Prénom

Nom
Prénom

Adresse

Adresse

Téléphone

Téléphone

Adresse mail :

Adresse mail :

Autorisent le(s) enfant(s) :
NOM

Prénom

Date de naissance

Classe et
Etablissement

Enft.
Touriste

à fréquenter la bibliothèque, à consulter et emprunter des documents en respectant
les règles suivantes :
 Prêt gratuit de documents pour les enfants et adolescents jusqu’à 16 ans, et les étudiants.
 Possibilité d’emprunter 5 documents (4 documents écrits et 1 document sonore) pour une durée de prêt
de 3 semaines, éventuellement renouvelable.
 Prendre soin des documents (ne pas les crayonner, les tâcher, les déchirer).
 Ne pas effectuer de réparations.
 Les parents sont responsables des documents utilisés par les enfants mineurs.
 Possibilité d’utiliser l’espace multimédia (cédéroms et Internet) sous surveillance du personnel de la
bibliothèque et avec l’autorisation des parents.
 Accès internet payant pour tous les publics : 1 € la demi-heure, 2 € l’heure. Impressions de
documents limitées à 10 pages : 0,15 € la page en noir et blanc ; 0,50 € la page en couleurs.
 Utilisation des logiciels de traitement de textes autorisée.
 Respecter le calme de la bibliothèque.
Le …………………………………………….Signatures des parents :

Bibliothèque Municipale
de Casteljaloux

FICHE D’INSCRIPTION
Espace Internet

Centre Jean Monnet
Place Gambetta
47700 Casteljaloux
Tèl : 05.53.20.11.30

NOM :

Prénom :

Date de naissance :

Catégorie socioprofessionnelle :

Adresse :

Téléphone :

 Inscrit à la bibliothèque

Adresse mail :

 Non inscrit à la bibliothèque

Extrait de la Charte « Espace Multimédia » :
 Inscription obligatoire pour toute connexion à Internet.
 Autorisation obligatoire des parents pour les enfants de moins de 15 ans.
 Accès aux heures d’ouverture de la bibliothèque et sur réservation.
 Accès payant pour tous les publics : 1 € la demi-heure, 2 € l’heure. Impressions de documents
limitées à 10 pages : 0,15 € la page en noir et blanc ; 0,50 € la page en couleurs.
 Accès limité à 1 heure par personne et par jour.
 Accès à la toile d’araignée pour toute recherche documentaire.
Pas de consultation de messageries, de création de boîtes à lettres, de participation à des « chat » et aux
forums de discussion, pas de transactions commerciales.
 Sont interdites les connexions à des sites à caractère pornographique ou pédophile, à des sites
prônant des activités ou des propos illicites par la loi (violence, discrimination). Les sites nazis sont
interdits par la loi du 20 décembre 2000 sur le territoire français.
 Le personnel de la bibliothèque se réserve le droit de vérifier les activités des utilisateurs et
d’interrompre toute connexion dont l’usage ne conviendrait pas à un lieu public.
 L’inscription, l’accès à Internet, les tarifs d’impression sont fixés par le Conseil Municipal et peuvent
être réactualisés chaque année.
Le…………………………………………..Signature :

Bibliothèque Municipale
de Casteljaloux

FICHE D’INSCRIPTION
Collectivité

Centre Jean Monnet
Place Gambetta
47700 Casteljaloux
Tèl : 05.53.20.11.30

NOM de l’association :
de la collectivité :
de l’école :
du collège :
Adresse :
Téléphone :

Adresse mail :

Nom du responsable :
de l’enseignant :
Classe / Nombre d’élèves :
Nombre d'enfants :
Nombre d'adultes :

 Nombre de documents autorisés au prêt
50 documents écrits, 4 documents sonores

 Durée de prêt : 42 jours (6 semaines)
 Tout document détérioré, perdu est à rembourser (en accord préalable avec la bibliothécaire)
Date Abonnement :

N° carte :

Le………………………………………….

Signature :

