
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
Réseau Livrecommelair

Médiathèques municipales de Plouvien et de Bourg-Blanc

Nom :…………………………………..….. Prénom : …………………………………
Date de naissance : ……………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
Tél. fixe : ………………….………….. Tél. portable : ………………………………..
Mail : ………………………………………………………………………………………
N° carte de lecteur : …………………………………………………………………..
(information à compléter par la médiathèque)

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion
des   médiathèques  du  réseau  Livrecommelair  (prêt  des  documents  et  gestion  des
abonnements, diffusion d’informations concernant la médiathèque). Les destinataires des
données  sont :  Médiathèque  Municipale  de  Plouvien  et  Médiathèque  Municipale  de
Bourg-Blanc.

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 souhaitez
exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant,  veuillez-
vous  adresser  à  la  Médiathèque  Municipale  de  Plouvien  ou  à  la  Médiathèque
Municipale de Bourg-Blanc.

 J’accepte que mes données personnelles soient utilisées pour le prêt de
documents et la gestion de l’abonnement (avis de réservation et de retard).

 J’accepte de recevoir  par  mail  des  informations concernant le réseau
Livrecommelair. 

 Je  certifie  sur  l’honneur  être  un  nouvel  habitant  des  communes  de
Plouvien  ou de Bourg-Blanc (année en cours), me permettant de bénéficier
d’un abonnement gratuit d’un an (de date à date).

 Je déclare avoir pris connaissance du Règlement intérieur et de la Charte
numérique. Je m’engage à m’y conformer et à les respecter.

A                           , le        /        /
Signature : Précédée de la mention « Lu et approuvé »



Composition Famille
Nom :…………………………………..….. Prénom : ……………………………………
Date de naissance : ………………………………………………………………………
N° carte de lecteur : ……………………………………………………………………..

Nom :…………………………………..….. Prénom : ……………………………………
Date de naissance : ………………………………………………………………………
N° carte de lecteur : ……………………………………………………………………..

Nom :…………………………………..….. Prénom : ……………………………………
Date de naissance : ………………………………………………………………………
N° carte de lecteur : ……………………………………………………………………..

Nom :…………………………………..….. Prénom : ……………………………………
Date de naissance : ………………………………………………………………………
N° carte de lecteur : ……………………………………………………………………..

Nom :…………………………………..….. Prénom : ……………………………………
Date de naissance : ………………………………………………………………………
N° carte de lecteur : ……………………………………………………………………..

Informations Générales

Pour s’inscrire, il faut se munir : 
- du présent document dûment rempli et signé 
- d’une pièce d’identité 
-  du  justificatif  nécessaire  pour  bénéficier  de  la  gratuité  pour  les  nouveaux
habitants (document à retirer à  la mairie de  Bourg-Blanc pour Bourg-Blanc)

L’accès aux médiathèques et la consultation sur place des documents sont libres
et ouverts à tous. Les bibliothécaires et un guide imprimé sont à votre disposition
pour  mieux  connaître  l’ensemble  des  services  des  médiathèques  du  réseau
Livrecommelair. 

Le catalogue est accessible sur Internet (https://livrecommelair.fr). Vous pouvez y
consulter et y modifier votre compte lecteur.

La ou le titulaire de la carte de lecteur est responsable de tout usage qui en est
fait et des documents consultés et empruntés, y compris par autrui. Toute perte ou
vol de la carte de lecteur doit être signalé immédiatement auprès du personnel
des  médiathèques.

Le règlement intérieur et la charte numérique sont affichés dans les médiathèques.
Les  bibliothécaires  sont  à  votre  disposition  pour  tout  renseignement
complémentaire.




