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FICHE D'INSCRIPTION AU CENTRE DE DOCUMENTATION 2018 

CONSULTATION RECHERCHE EN SALLE DE LECTURE - PRET DE DOCUMENTS - CONNEXION NTERNET1  
 
 

 

 3 documents écrits (revues ou livres) pour 3 semaines 

 1 CD de musique pour 3 semaines 

 1DVD pour 1 semaine 
 

INSCRIPTION : 

 La carte adulte/étudiant d’un montant de 10 € par an 

 La carte enfant d’un montant de 5€ par an 

 La carte famille (un adulte et un enfant) d’un montant de 13 € par an 

 La carte organisme pour une personne morale est de 30 € par an 
 
Un chèque de caution, d’un montant de 100€ sera demandé à chaque emprunteur. Ce chèque ne fait pas 
l’objet d’encaissement sauf en cas de perte ou de non-retour des documents empruntés.  
La consultation sur place du fond documentaire est gratuite mais fait obligatoirement l’objet d’une 
inscription en tant que lecteur auprès du documentaliste. 
 
Photocopies payantes :  10cts par photocopie noir et blanc 
                                             30cts par photocopie couleur 
 

 
Nom : ................................................................                 Prénom : ........................................................... 
Adresse : ..................................................................................................................................................... 
Mail : .................................................................                Téléphone : ....................................................... 

Qualité du visiteur (cochez la case correspondante) : 

 Salarié  Nom de l’organisme : …………………………………………………………  Département : ………………………….. 

 Bénévole               Précisez : ………………………………………………………………………………………………………………….... 

 En recherche d'emploi   

 Étudiant/Stagiaire  Cursus : ……………………………………………………………………………………………………………………….   

Etablissement : …………………………………………………………………………………………………………… 

   Sujet de Mémoire/Thèse : ………………………………………………………………………………………….. 

 

 Porteur de projet  Précisez : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 Autre                 Précisez : ……………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

                                                           
1 Conformément à la législation en vigueur...() nous avons obligation de conserver les données de trafic résulte de la loi de 2001 relative à la 
sécurité quotidienne ainsi que de la loi de 2006 relative à la lutte contre le terrorisme, et de loi n° 2009-1311 relative à la protection pénale 
de la propriété littéraire et artistique sur internet, dite "HADOPI 2 ». 
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