
Fiche d’inscription à la Bibliothèque municipale

Déclaration sur l’honneur de domicile

Je, soussigné(e) :

Nom : �����������������������������������������������..�

Nom de naissance (si différent) : ������������������������������������..

Prénom(s) : ���������������������������������������������...

Date de naissance : �����������������������������������������..�

Certifie sur l’honneur être domicilié(e) à l’adresse suivante :

Adresse : ��������������������������������������������.�..�

 ��������������������������������������������������...

 ���������������������������������������������������.

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

Téléphone fixe : ��������������..      Téléphone mobile : ������������������...

Email : ������������������������������������������������   

Je m’engage à signaler à la Bibliothèque tout changement de coordonnées et la perte éventuelle
de la carte d’abonné.

Je m’inscris à la Bibliothèque municipale pour :

□ Emprunter des documents et utiliser Internet

□ Utiliser Internet uniquement

Je m’engage à respecter le Règlement intérieur de la Bibliothèque municipale, et la Charte de consultation 
d’Internet (consultables sur place dans les bibliothèques et médiathèques, et sur bm.nantes.fr).

□ J’accepte de m’inscrire à la newsletter de la Bibliothèque municipale de Nantes

En cas d’inscription de mineurs :

Agissant en qualité de : □ père   □ mère   □ responsable

J'autorise sous ma responsabilité le ou les enfant(s) :

Nom Prénom                     Date de naissance

��������������              ��������������              ���������

��������������              ��������������              ���������

��������������              ��������������              ���������

��������������              ��������������              ���������

□ À emprunter des documents et utiliser Internet

□ À utiliser Internet uniquement

Je m’engage à ce qu’il(s) / elle(s) respecte(nt) le Règlement intérieur de la Bibliothèque municipale
et la Charte de consultation d’Internet (consultables sur place dans les bibliothèques et médiathèques, et sur 
bm.nantes.fr).

Fait à Nantes, le                    Signature :

Réservé à l’administration

Référent  □      Lien de responsabilité  □
Type d’abonnement :  1A □     B0 □

Conformément au décret n°2000-1277 du 26 décembre 2000, portant simplification des formalités administratives, la présentation de justificatifs de domicile est supprimée. Toute fausse déclaration constatée entraînera 
la suspension de l’abonnement à la Bibliothèque.
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à gérer les abonnements de la Bibliothèque municipale. Les données personnelles des usagers collectées sont exclusivement destinées aux 
services de la Bibliothèque municipale et sont conservées pendant un an à compter de l’échéance de leur abonnement. Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un 
droit d’accès, de rectification ou de suppression des informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à Bibliothèque municipale, 15 rue de l'Héronnière,  44000 Nantes  ou au Délégué à la 
protection  des données de la Ville de Nantes à l’adresse dpd@mairie-nantes.fr. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant ou adresser une 
réclamation à la CNIL (www.cnil.fr).


