FICHE D’ INSCRIPTION

Adulte 1 (responsable des documents) :
Nom
Prénom
Sexe : F – M
Date de naissance
Adresse
Code postal – Commune
Téléphone fixe
Téléphone portable
Mail
Profession (code ci-dessous)

Adulte 2 :
Nom
Prénom
Sexe : F - M
Date de naissance
Profession (code ci-dessous)

Enfants / Jeunes adultes :
Nom
Prénom
Date de naissance
Sexe : F – M

Je soussigné(e),
, après avoir pris connaissance du règlement, me
déclare responsable des documents que j’emprunte ou que ma famille emprunte.

Date :

10
21
22
23
31
33
34
35
37
42
44
45

Signature :

Agriculteurs
Artisans
Commerçants
Chefs d’entreprise de 10 salariés ou plus
Professions libérales
Cadre de la fonction publique
Professeurs
Professions de l’information, des arts et des spectacles
Cadres d’entreprise
Professeurs des écoles, professions assimilées
Clergé, religieux
Professions intermédiaires de la fonction publique

46
52
54
55
56
60
70
81
821
822
80
83

Professions intermédiaires des entreprises
Employés et agent de la fonction publique
Employés administratifs des entreprises
Employés de commerce
Personnels des services directs aux particuliers
Ouvriers
Retraités
Étudiants
Collégiens
Écoliers
Demandeurs d’emploi
Femmes au foyer

Modalités de gratuités et tarification en vigueur au verso du document

ADHESION ANNUELLE

Pour les adultes RHEUSOIS :

Pour les adultes NON-RHEUSOIS :

1ère année gratuite
 1 adulte :
 2 adultes ou + :

 1 adulte :
 2 adultes ou + :

10 €
13 €

15 €
20 €

GRATUITES des ADHESIONS pour :
 Enfants et personnes de – de 26 ans
 Demandeurs d’emploi et bénéficiaires de minima sociaux
 1ère année d’inscription pour les Rheusois

1 CARTE  8 EMPRUNTS, dont 1 DVD  pendant 1 MOIS
+ accès aux différents outils numériques

Emprunts : livres, CD, livre avec CD, DVD, liseuse, revues…

La 1ère CARTE de lecteur est GRATUITE
Remplacement de la carte : 2 €

PENALITES
 Pénalité de retard dans le retour des documents :
 à compter de la 3ème lettre de rappel
 à compter de la 4ème lettre de rappel

5€
10 €

 Perte d’un livre, d’un CD, livre audio, livre jeunesse avec CD :

Rachat en neuf demandé

 Remplacement d’un DVD (détérioré ou perdu) :

30 €

 Remplacement d’un câble de liseuse (détérioré ou perdu) :

10 €

 Remplacement d’une liseuse (détériorée ou perdue) :

100 €

IMPRESSIONS
 Les 3 premières, en noir et blanc :
 Au-delà :

 en noir et blanc :
 en couleur

GRATUITES
0,20 €
0,60 €

