
Bibliothèques en Pays Voironnais
Fiche d’inscription

Les renseignements ci-après sont confidentiels et soumis aux règles de la loi informatique et libertés.

N° Carte NOM Prénom Né(e) le PCS * Tarif

 

Coordonnées du responsable

NOM : Prénom :

Né(e) le : …../…../…..…... Courriel :

Tél. portable : ….../..…./..…./.…../..…. Tél. domicile : ….../..…./..…./.…../..….

Complément d’adresse :

N° : Voie :

CP : Commune :

✔ J’accepte les règles de prêt et d’utilisation des services de la bibliothèque.
✔ Je donne mon accord pour que mon adresse électronique soit utilisée pour 

l’envoi d’informations relatives :                aux activités de la bibliothèque
        à la vie culturelle locale

Date :  ….../….../…..…... Signature :

Autorisation parentale (enfants inscrits sans les parents)
Je soussigné(e),            père     , mère     , tuteur    ,
autorise
à emprunter les documents et utiliser les services des bibliothèques.

Date :  ….../….../…..…... Signature :

* PCS / Professions et Catégories Socioprofessionnelles (non obligatoire) :
 1  Agriculteur exploitants      5    Employés 83  0-3 ans
 2  Artisans, commerçant et chefs d’entreprise      6    Ouvriers 84  Élèves, étudiants
 3  Cadres et professions intellectuelles supérieures      7    Retraités 99  Non renseigné
 4  Professions intermédiaires (enseignement, santé,      81  Demandeurs d’emploi
      fonction publique, administratives et commerciales)    82  Inactifs divers (autres que retraités)

Extrait des tarifs et règles d’emprunt (à partir du 1er janvier 2020)

TARIFS CAPV Hors CAPV
Moins de 18 ans,demandeur d’emploi Gratuit 10 €
Étudiant, demandeur d’emploi, titulaire 
RSA/ASF/AAH/ADA/ASPA et minimum vieillesse

Gratuit 31 €

Adulte 16 € 31 €
Professionnel à caractère éducatif * Gratuit 31 €
Collectivités éducatives Gratuit 52 € par classe
Carte perdue 3 € 3 €
Accès internet ** Gratuit Gratuit
* Professeur des écoles, assistante maternelle, intervenant périscolaire, intervenant MJC (auprès d’enfants), etc.
   Emprunt de documents relatifs à leur activité.                 
** Pour les bibliothèques proposant ces services

EMPRUNTS
Un abonnement est souscrit pour un an, à compter du jour de l’inscription 
L’adhérent peut emprunter 20 documents dont :

• 2 nouveautés par support
• 4 DVD
• 1 liseuse
• 2 jeux (1 jeu vidéo + 1 jeu autre) / prêt et retour à la médiathèque de Tullins, sauf s’il s’agit

d’un jeu vidéo
L’adhérent peut également accéder aux services numériques en ligne

La consultation sur place des documents est libre et gratuite pour tous

DURÉE DE PRÊT
La durée de prêt est fixée à 4 semaines pour tous les supports.
Pour les documents non réservés, le prêt est renouvelable 2 semaines sur demande du lecteur 
ou via le compte en ligne sur le portail du réseau avant la date limite de retour.

JUSTIFICATIFS
Pour s’inscrire ou renouveler son abonnement, il suffit de présenter :

• Une pièce d’identité ou livret de famille
• Un justificatif de domicile de moins de 3 mois
• Une attestation de demandeur d’emploi de moins de 3 mois
• Une carte d’étudiant de l’année en cours
• Une attestation pour les RSA/ASF/AAH/ADA/ASPA et minimum vieillesse
• Un justificatif d’emploi pour les professionnels à caractère éducatif

Accès à internet : pièce d’identité demandée

PERTE D’UN DOCUMENT
En cas de perte, de vol, ou détérioration d’un document, l’emprunteur doit assurer son 
remplacement, ou, à défaut, son remboursement au pris public.
En cas de perte ou de dégradation d’une liseuse, un remboursement forfaitaire de 80 € sera 
demandé à l’emprunteur.

 Date :
 Site :


