FICHE D’INSCRIPTION

Jeu sur place
Montval : 6.50€
Hors Montval : 10€
Jeu + prêts
Montval : 10.50€
Hors Montval : 20€
Gratuit : Divers - RSA
- Pôle emploi Lycéen +16 ans Handicap - Etudiant

FICHE D’INSCRIPTION

LUDOTHEQUE 2020

Jeu sur place
CC : 6.50€: 6.50€
Montval
CC : 12€ : 10€
Hors Montval
Jeu + prêts
CC : 10.50€
Montval
: 10.50€
CC : 25€ : 20€
Hors Montval
Gratuit : Divers - RSA
emploi
-RSA
Pôle- Pôle
emploi
- Lycéen +16 ans Handicap - Etudiant

LUDOTHEQUE 2020

Je soussigné (e), père, mère, tuteur légal ou autre à mentionner :

Je soussigné (e), père, mère, tuteur légal ou autre à mentionner :

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Année de naissance :

Date de naissance :

Adresse :

Adresse :

Code postal :

Code postal :

Ville :

Ville :

Téléphone(s) :

Téléphone(s) :

Profession :

Profession :

Courriel :

Courriel :

J’autorise mon ou mes enfants mineurs à utiliser les services de la ludothèque
Juliette Drouet :

J’autorise mon ou mes enfants mineurs à utiliser les services de la ludothèque
Juliette Drouet :

Nom

Prénom

Date de naissance

Nom

Prénom

Date de naissance

Extrait du règlement intérieur* :

Extrait du règlement intérieur* :

Jeu sur place :

Jeu sur place :

-Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

-Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

-Pour jouer sur place il faut présenter sa carte et s’inscrire à l’accueil.

-Pour jouer sur place il faut présenter sa carte et s’inscrire à l’accueil.

-Le jeu sur place est limité à une heure.

-Le jeu sur place est limité à une heure.

-L’espace de jeu sur place est limité en nombre et peut être fermé en cas de trop
forte affluence.

-L’espace de jeu sur place est limité en nombre et peut être fermé en cas de trop
forte affluence.

L’emprunt de jeux :

L’emprunt de jeux :

-Ne pas jouer sur place avec les jeux destinés à l’emprunt.

-Ne pas jouer sur place avec les jeux destinés à l’emprunt.

-Les puzzles, Lego et Playmobil sont à vérifier par vos soins avant l’emprunt.

-Les puzzles, Lego et Playmobil sont à vérifier par vos soins avant l’emprunt.

-Pour tous les autres jeux, un délai de 3 jours vous est laissé afin de signaler tout
problème ou pièce manquante.

-Pour tous les autres jeux, un délai de 3 jours vous est laissé afin de signaler tout
problème ou pièce manquante.

-Si non restitution dans les 4 mois qui suivent le prêt, remboursement du livre ou
du jeu emprunté.

Si non restitution dans les 4 mois qui suivent le prêt, remboursement du livre ou
du jeu emprunté.

Adhésion au service de ressources en ligne MédiaBox :

Adhésion au service de ressources en ligne MédiaBox :

OUI  NON 

OUI  NON 

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur* et je m’engage à le
respecter.

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur* et je m’engage à le
respecter.

A Montval-sur-Loir, le

A Montval-sur-Loir, le

Signature :

Signature :

*règlement affiché et donné à la demande

*règlement affiché et donné à la demande

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné au fichier des adhérents de la
bibliothèque-ludothèque. Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous
adressez au personnel de la bibliothèque-ludothèque.

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné au fichier des adhérents de la
bibliothèque-ludothèque. Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous
adressez au personnel de la bibliothèque-ludothèque.

