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FICHE D’INSCRIPTION OU DE RENOUVELLEMENT 

Cette inscription donne accès au réseau des bibliothèques de Cherbourg-en-Cotentin 

Informations à renseigner par le/la responsable de la carte (* champs obligatoire). 

 
NOM DU/DE LA RESPONSABLE DE LA CARTE*: ................................................................................................................. 
 
PRÉNOM DU/DE LA RESPONSABLE DE LA CARTE*: ........................................................................................................... 
 

DATE DE NAISSANCE* :……./……./…… SEXE : O FEMME  O HOMME  O NON SPECIFIE  

ADRESSE* :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CODE POSTAL* :.........................……………COMMUNE* :……………………………………………………………………………………………… 

TELEPHONE :…………………………………………  

MAIL : …………………………………………………………………………………………………………………………………… J’accepte de recevoir à 
cette adresse la lettre d’information, des indications au sujet de mon inscription,  de mes réservations et prêts.  

O Je souhaite recevoir plutôt par sms des indications au sujet de mes prêts et de mes réservations, à ce numéro : 

……………………………………………………………………………… Dans ce cas ces informations ne me sont plus envoyées par mail. 

O Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur, notamment au sujet du remplacement des documents 

détériorés ou perdus.  

O Je reconnais avoir pris connaissance des règles de confidentialité suivantes : les informations recueillies dans ce 

formulaire, avec votre consentement explicite ont pour finalité votre inscription et l'accès aux services de la 

bibliothèque. Vous pouvez à tout moment retirer votre consentement en mettant fin à l'adhésion. Les données 

personnelles fournies font l'objet d'un traitement informatique. Conformément au Règlement général de Protection 

des données et à la Loi informatique et liberté, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification des informations 

qui vous concernent (art. 34 de la loi ''Informatique et Libertés''), exerçable auprès de la Ville de Cherbourg-en Cotentin  

Information statistique (facultatif) 

01  Agriculteurs, exploitants     
  
  
  
 

07  Retraités   

02  Artisans, commerçants, chefs d’entreprise    08  Personnes sans activité, demandeurs d’emploi  

03  Cadres et professions intellectuelles    09  Étudiants, élèves de plus de 16 ans   

04  Militaires    10 Scolaires : élèves de moins de 16 ans  

05  Employés    11 Techniciens, agents de maîtrise et autres 
professions intermédiaires 

 

06 Ouvriers   99 Autres, divers, non renseigné  

 
 

J’atteste sur l’honneur de l’exactitude des renseignements portés ci-dessus.  

 

 

 Lu et approuvé, le                                             SIGNATURE   



 

Mis à jour le 27/04/2022 
 

 

POUR LES MINEUR.E.S  

autorisation à remplir obligatoirement par le/la responsable légal.e 

  
Je soussigné.e, NOM, Prénom…. …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Merci de renseigner vos coordonnées au verso 

autorise l'enfant : (* champs obligatoire). 

NOM, Prénom*……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

DATE DE NAISSANCE* :……./……./……                       SEXE:   O FEMME  O HOMME  O NON SPECIFIE 

TELEPHONE (si différent) :………………………………………… MAIL (si différent) : ………………………………………… 

NOM, Prénom*……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

DATE DE NAISSANCE* :……./……./……                       SEXE:   O FEMME  O HOMME  O NON SPECIFIE 

TELEPHONE (si différent) :………………………………………… MAIL (si différent) : ………………………………………… 

NOM, Prénom*……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

DATE DE NAISSANCE* :……./……./……                       SEXE:   O FEMME  O HOMME  O NON SPECIFIE 

TELEPHONE (si différent) :………………………………………… MAIL (si différent) : ………………………………………… 

• À s’inscrire dans le réseau des bibliothèques de Cherbourg-en-Cotentin.  
• À emprunter sous ma responsabilité tout document et/ou objet mis à sa disposition.  
• À utiliser les ordinateurs mis à disposition et à consulter Internet.  

Je m’engage à remplacer tout document et/ou objet détérioré ou perdu.  

 

Lu et approuvé, le                                             SIGNATURE  

 

FICHE ANNEXE A L’INSCRIPTION EN LIGNE 

Cette inscription donne accès au réseau des bibliothèques de Cherbourg-en-Cotentin 

NOM DU/DE LA RESPONSABLE DE LA CARTE : .................................................................................................................. 

PRÉNOM DU/DE LA RESPONSABLE DE LA CARTE : ............................................................................................................ 

ADRESSE : ........................................................................................................................................................................... 

CODE POSTAL : ..........................COMMUNE : ................................................................................................................... 

INFORMATION STATISTIQUE 

01  Agriculteurs, exploitants     
  
  
  
 

07  Retraités   

02  Artisans, commerçants, chefs d’entreprise    08  Personnes sans activité, demandeurs d’emploi  

03  Cadres et professions intellectuelles    09  Étudiants, élèves de plus de 16 ans   

04  Militaires    10 Scolaires : élèves de moins de 16 ans  

05  Employés    11 Techniciens, agents de maîtrise et autres 
professions intermédiaires 

 

06 Ouvriers   99 Autres, divers, non renseigné  

 

J’atteste sur l’honneur de l’exactitude des renseignements portés ci-dessus.  

 

 Lu et approuvé, le                                             SIGNATURE  


