
     Réseau Intercommunal de Lecture à la Demande  
     Communauté des Communes du Pays de Tarascon.  
 

         BORDEREAU  
         D’INSCRIPTION 
         INDIVIDUELLE 

     
               N° de carte 

 
 

   Médiathèque de Tarascon sur Ariège  
   Médiathèque de Mercus-Garrabet 
   Médiathèque d’Ussat 

 

L’Inscription annuelle est gratuite pour l’ensemble des bibliothèques du réseau de lecture 
Le renouvellement pour perte ou détérioration, entraine le paiement de la carte support au 
cout initiale de 2€. 
 
Titulaire de la carte (s’il s’agit d’un enfant mineur ou d’un adulte protégé, remplir aussi 
l’autorisation au dos)  
   Homme      Femme 
 

NOM (majuscules) :       Prénom :  
Date de naissance :_______/_______/_______ 
 

Catégorie socio-professionnelle (voir grille ci-dessous)  
 

Adresse :  
Code postal :       Commune :    
Tél. fixe :     Tél. portable :  
Adresse électronique :      @ 
 

Pour les étudiants ne résidant pas chez leurs parents pendant les études 
Adresse du domicile familial :  
Code postal :      Commune : 
Tél. fixe :      Tél. portable :  
 

N° de catégorie socio-professionnelle à reporter dans la case ci-dessus 
 

01 Agriculteur 02 Artisan 03 Commerçant 
04 Chef 

d’entreprise 
05 Prof libérale 06 Cadre 07 Enseignant 

08 Artiste 
09 Prof 

Intermédiaire 
10 Employé 11 Ouvrier 12 Retraité 

13 En rech 

d’emploi 
14 Étudiant 

15 Collégien 16 Écolier 
17 Sans 

profession 
18 Divers 19 Lycéen 

20 Fonction 

publique  
 

 



Autorisation à remplir par le responsable légal d’un enfant mineur 
ou d’un adulte protégé 

 
 

Je soussigné(e) :  
NOM (majuscules) :     Prénom Adresse :  
Code postal :      Commune : 
Tél. fixe :      Tél. portable :  
autorise mon enfant mineur 
NOM (majuscules) :     Prénom :   
 
 à emprunter des documents, et, après avoir pris connaissance du règlement, me 
déclare responsable des documents empruntés.  
 
 à utiliser Internet et me déclare responsable de l’utilisation d’Internet faite par mon 
enfant. 
 
Les enfants de moins de 6 ans doivent être accompagnés par une personne majeure 
 
Fait à     , le 
 
 
        
 
 
 
 
 
 

Pièces à présenter lors d’une première inscription 
 
Personne majeure 
• Une pièce d’identité (carte d’identité nationale française ou étrangère, carte de séjour, passeport 
français ou étranger, permis de conduire, carte d’invalidité) 
• Un justificatif de domicile de moins de 3 mois (quittance de loyer, facture de gaz, d’électricité ou 
de téléphone) 

 
Enfant mineur ou adulte protégé 
• Une pièce d’identité de l’adulte responsable 
• Une pièce d’identité de l’enfant (carte d’identité, passeport, livret de famille ou autre document 
justifiant la responsabilité légale) 
• Un justificatif de domicile de moins de 3 mois du responsable légal    

    

Signature 


