
FORMULAIRE D’INSCRIPTION ET D’UTILISATION DES SERVICES  
DE LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE de L’HAY-LES-ROSES 

21, rue Henri Thirard - 01.46.64.52.55 – bibliotheque@ville-lhay94.fr  
 

Justificatifs nécessaires pour l’inscription :  
Pièce d’identité et justificatif de domicile (facture ou quittance de loyer…) 

 

Civilité : Mme   M.  Sexe :  F  M  Autre    

NOM en majuscules :  ..........................................................................................................................................................  

Prénom :  .............................................................................................................................................................................  

Date de naissance :                  /                 / 

Adresse :  ............................................................................................................................................................................  

Code postal : ....................................  Ville : ......................................................................................................................  

Téléphone : ...........................................................................  Portable :  .........................................................................  

Adresse e-mail : ......................................................................................................@ ......................................................  

Classe & établissement scolaire (cochez la case correspondante) : 

Classe   Etablissement scolaire 
  Maternelle     Maternelle Blondeaux   Collège Chevreul 

  CP     Maternelle Centre   Collège Ronsard 

  CE1     Maternelle Jardin parisien   IND Bourg la Reine 

  CE2     Maternelle Lallier 1   Lycée Pauline Rolland (Chevilly) 

  CM1     Maternelle Lallier 2   Lycée Mistral (Fresnes) 

  CM2     Maternelle Vallée aux Renards   LEP Mistral (Fresnes) 

  6ème     Ecole des Garennes   Maximilien Sorre (Cachan) 

  5ème     Elémentaire Blondeaux   Gustave Eiffel (Cachan) 

  4ème     Elémentaire Centre  Autre 

  3ème      Elémentaire Jardin parisien A   

  2nde     Elémentaire Jardin parisien B   

  1ère     Elémentaire Lallier A   

  Terminale     Elémentaire Lallier B   

  1er cycle univ.   Elémentaire Vallée aux Renards   

  2è cycle univ.      

  3è cycle univ.      
 

Niveau d’étude & catégorie socioprofessionnelle (cochez la case correspondante) :  

Niveau d’études  Catégorie socioprofessionnelle 
 aucun diplôme   Agriculteurs exploitants 

 BREVET   Artisans, commerçants et chefs d'entreprise 

 CAP / BEP   Cadres et professions intellectuelles supérieures 

 BAC    Professions Intermédiaires 

 DUT / BTS    Employés 

 LICENCE   Ouvriers 

 MASTER ET +   Retraités 

    Chômeurs 

    Elèves, étudiants 

    Personnes sans activité professionnelle moins de 60 ans 
 

 J’ai lu et accepte le règlement intérieur de la bibliothèque 

 Je souhaite m’abonner à la newsletter mensuelle de la bibliothèque 

Fait à L’Haÿ-les-Roses, le  /   /                

Signature obligatoire 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à gérer les prêts, retours, rappels et réserva tions des usagers. 
Les destinataires des données sont uniquement les services de la bibliothèque. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 
janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent,  que vous 
pouvez exercer en vous adressant à la direction de la bibliothèque. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au 
traitement des données vous concernant. 

TSVP/… 

N° DE CARTE :  
 

Réservé à l’administration 

mailto:bibliotheque@ville-lhay94.fr


 

UTILISATION D’INTERNET 
 

 Je déclare avoir lu et m’engage à respecter la Charte d’utilisation d’Internet de la bibliothèque.   

 
 

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS 
 

Je soussigné : [NOM ; Prénom]………………………………………………...autorise mon enfant : 

 

 à emprunter des documents à la bibliothèque, conformément au règlement intérieur. 

 âgé d’au moins 12 ans à emprunter seul des CD et des DVD à la discothèque, conformément 

au règlement intérieur. 

 âgé d’au moins 11 ans à utiliser Internet à la bibliothèque dans le respect du règlement intérieur 

et de la Charte Internet de la bibliothèque.   

 

AUTORISATION PHOTO/VIDEO 
 

 J’accepte d’être pris(e) en photo ou filmé(e) 

 J’accepte que mon enfant soit pris en photo ou filmé lors d’une manifestation dans les locaux de 

la bibliothèque. 

NB : les photos/vidéos ne seront utilisées que sur les sites Internet de la bibliothèque et de la Ville, sur la page Facebook de la Ville  

ou dans le journal municipal. 

 

Fait à L’Haÿ-les-Roses, le  /   /              

 

Signature obligatoire 

 


