Médiathèque - Bibliothèques
Communauté de Communes de Sélestat
www.mediatheque-selestat.net

Conjoint

Mme

M.

Nom :

ABONNEMENT FAMILLE
(parents et enfants scolarisés de moins de 18 ans)

Prénom :
Né (e) le :

Responsable

Mme

M.

Profession :

Nom :
Enfants :

Prénom :
Date de naissance :

Nom :

Adresse :
Code postal :

sexe : F

M

sexe : F

M

sexe : F

M

sexe : F

M

sexe : F

M

Prénom :
Ville :

Né (e) le :

Courriel :
(pour l'envoi d'informations et d'éventuelles lettres de rappels)

Nom :

Téléphone :

Prénom :

Profession :

Né (e) le :

sollicite l'autorisation d'utiliser les services de la médiathèque et d'emprunter tous documents
pour moi-même et pour les membres de ma famille pour un tarif unique de : 36€.

Nom :
Prénom :

J'atteste sur l'honneur assumer pleinement ou ponctuellement la responsabilité des enfants figurant
au verso de ce bulletin.

Né (e) le :
Nom :

Je déclare avoir pris connaissance des conditions de prêt et du règlement intérieur.

Prénom :
Né (e) le :

Date :

Signature :

(exemple : 02/05/2017)

Nom :
Prénom :

Joindre à ce document une pièce d'identité
mai 2017

…/…

Né (e) le :

Définition de l'abonnement "Familles" :
L'abonnement concerne les familles définies au sens de "parent(s) +
enfant(s) scolarisé(s) jusqu'à 17 ans inclus".
Il concerne toutes les familles qu'elles soient monoparentales,
biparentales ou recomposées, que le parent ou les parents assurent
pleinement ou ponctuellement la responsabilité des enfants.
Il ne concerne pas les couples sans enfants.
Il ne concerne pas non plus les familles du type grand-parents + petits
enfants, sauf s'ils sont en charge de l'autorité parentale.
Tout cas particulier non listé ici sera soumis à l'appréciation de la
Direction de la médiathèque.
Tarifs :
Un seul tarif existe : 36.- euros pour l'ensemble des membres de la
famille, quel que soit leur nombre.
Moyennant cette cotisation annuelle de 36.- euros, chaque membre de
la famille (parents et enfants) se verra établir une carte individuelle
tous documents : carte adultes, carte enfants de moins de 11 ans ou
carte jeunes de 12 à 17 ans selon le cas.
Documents à fournir pour l'inscription :
- 1 pièce d'identité pour le responsable
- 1 justificatif de domicile
- 1 bulletin d'inscription dûment rempli et signé, attestant sur l'honneur
la composition de la famille.
Cas particulier : usagers souhaitant renouveler leur abonnement
en souscrivant un abonnement "Familles" mais ayant diverses
cartes à des échéances différentes :
Il n'est pas possible de tenir compte des abonnements encore en cours
: les personnes souscrivant à un abonnement "Familles" se verront
établir les cartes "Familles", les autres cartes restant valables jusqu'à
leur date d'échéance.

