
 

INSCRIPTION INDIVUELLE A BIBLIO’TECH 

 

Veuillez remplir ce formulaire recto verso pour toute inscription et cocher les cases correspondantes. 

 
 

□ Mme*                                               □ M.* 
Nom……………………………………………………………………………………………………….. 
Prénom………………………………………………………………………………………………….. 
Date de Naissance (jj/mm/aaaa)……………….………………………………………….. 
Adresse………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
Code Postal…………………………………   Ville………………………………………………… 
Téléphone……………………………………………………………………………………………… 
Email………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse (des parents ou responsables légaux pour les résidents en foyer et les 

étudiants)……………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
Code Postal…………………………………   Ville………………………………………………… 
Téléphone……………………………………………………………………………………………… 
 

 

Cadre réservé au service Biblio’Tech 

□ 1ère inscription 

□ réinscription 

Date de traitement : __/__/____ 
 

Tarif : 

□ 10                             □ 50 

□ 15                             □ caution 

□ 25                             □ gratuit 
 

 

Pièces présentées 

□ pièce d’identité (carte nationale 

d’identité / permis de conduire / 

passeport) 

□ justificatif de domicile de moins 

de 3 mois 
 

*cocher la case correspondante 

 

Modalités d’inscription 
 

La carte de prêt est délivrée sur présentation d’une pièce d’identité portant une photo, 

moyennant le versement d’une cotisation annuelle (paiement de préférence par chèque à 

l’ordre du Trésor Public) pour la carte de prêt. 

Tout changement d’adresse et de courriel doit être signalé à Biblio’Tech. 

L’inscription est gratuite pour les moins de 25 ans justifiant de la carte jeune deauvillais, les 

enseignants deauvillais, sur présentation d’un justificatif. 

La carte de prêt permet d’emprunter à la médiathèque de Deauville 3 livres, 2 CDs, 2 revues, 1 

DVD pour une durée de 3 semaines, renouvelable 2 fois. 

 

 

 

 
Conformément au décret n°2000-1277 du 26 décembre 2000, portant simplification des formalités administratives, la 

présentation d’un justificatif de domicile est supprimée. Toute fausse déclaration constatée entraînera la résiliation 

immédiate de l’abonnement à la médiathèque. 

Il est rappelé que l’usager qui emploie un faux nom ou un faux état civil dans un acte public ou un document 

administratif destiné à l’autorité publique, qui produit une attestation ou un certificat falsifié, encourt les peines prévues 

aux articles L433-19 et L441-7 du code pénal. Si ces manœuvres ont pour objet de conduire ou ont conduit à 

l’attribution d’un droit usurpé, les peines encourues sont celles prévues aux articles L.313-1 et L.313-3 pour escroquerie 

ou tentative d’escroquerie. 

 

 

N° de Carte : …………………………… 

 

Code :……………………………………. 



Catégorie socio-professionnelle* 

10  Agriculteurs 60  Ouvriers 

20  Artisans ou chefs d’entreprise PME-PMI 70  Retraités 

30  Cadres supérieurs & prof. libérales 81  Chômeurs 

34  Enseignants 84  Elèves et étudiants 

40  Cadres moyens 85  Sans activité professionnelle 

50  Employés  86  Autre 

53  Policiers et militaires    
*cocher la case correspondante. Catégories socio-professionnelles déterminées par l’INSEE. 

 

 

 

 

Je soussigné(e) (nom, prénom)…………………………………………………………………………………… 

reconnais avoir pris connaissance du règlement du service Biblio’Tech disponible à l’accueil  et 

atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis. 

 

 

 

Date : Signature : 


