ENFANTS – Moins de 18 ans
Coordonnées des parents :
Je soussigné.e Mme ( ) M. ( )
Nom : ……………………………………...
Prénom : ………………………………….
Adresse : …………………………………...

Horaires de TERGNIER :
Mardi : 9h30-12h / 14h-18h
Mercredi : 9h30-12h / 14h-18h
Jeudi : 14h-18h
Vendredi : 9h30-12h / 14h-18h
Samedi : 9h30-12h / 14h-17h

Médiathèque L’Oiseau « Lire »
1 place Lionel Lefèvre 02700 TERGNIER
03.23.37.25.26
mediatheque@ville-tergnier.fr

……………………………………………….
Code Postal : ……………………………...
Ville : ……………………………………….
Téléphone : ………………………………..
Email : ……………………………………...
certifie avoir pris connaissance des
conditions d’inscription et autorise mon
enfant :

Médiathèque de TERGNIER

Horaires de CONDREN :
Mardi : 14h-17h
Mercredi : 10h-12h / 14h-17h
Jeudi : 14h-17h
Vendredi : 10h-12h / 14h-17h

Médiathèque de CONDREN
Médiathèque Gérald NABERES
123 chaussée Brunehaut 02700 CONDREN

03.23.38.18.84
mediathequegeraldn@orange.fr

Nom : ...…………………………………...
Prénom : ………………………………….
Date de naissance : ………………………
à emprunter les documents des
Médiathèques du Réseau.

□Je souhaite recevoir la newsletter
Date et signature :

Horaires de SINCENY :
En période scolaire
Mardi : 16h30-17h30
Mercredi : 14h-17h
Samedi : 10h-12h
En période de vacances
Du mardi au vendredi : 14h-17h
Samedi : 10h-12h

Médiathèque de SINCENY
Bibliothèque Adéon MONTFRONT
2 rue Achille Chemin 02300 SINCENY
03.23.39.82.15
mediathequedesinceny@orange.fr

Les Médiathèques
du RéseauMédia
TERGNIER, CONDREN et SINCENY
sont ouvertes à toutes et à tous

ADULTE (à partir de 18 ans)
Je soussigné.e Mme ( ) M. ( )

Conditions d’inscription et de prêt

Nom : ……………………………………...

►Carte d’adhésion GRATUITE pour tous

Prénom : ………………………………….

L’inscription se fait sur présentation d’une
pièce justifiant l’adresse (quittance
électricité, téléphone…)

Date de naissance : ………………………

Pour les moins de 18 ans, le parent doit
préciser ses coordonnées dans la fiche
d’inscription et la signer.
Pour les moins de 14 ans, la présence d’un
parent ou une autorisation écrite est
obligatoire lors de l’inscription.

………………………………………………

Chaque lecteur peut emprunter dans les 3
Médiathèques jusqu’à 8 documents (dont
4 DVD maximum par cartes) pour une
durée d’1 mois.
Vous avez également accès gratuitement à
de nombreuses ressources numériques
(autoformation, presse, vidéo, musique,
romans…).
Le lecteur peut consulter son compte et
prendre connaissance des animations et
des acquisitions des 3 médiathèques sur le
site www.reseaumedia.fr

Adresse : ………………………………….

Code Postal : ……………………………...
Ville : ……………………………………….
Téléphone : ……………………………….
Email (facultatif) : …………………………
Profession : ……………………………….
certifie avoir pris connaissance des
conditions d’inscription.

□Je souhaite recevoir la newsletter
Date et signature :

