
Fiche d’inscription individuelle

Nom ..............................................................

Prénom ..........................................................

Date de naissance .........................................

Adresse ...............................................................................................................

.............................................................................................................................

Téléphone ..........................................................

E-mail .................................................................

        Je souhaite m’inscrire à la Newsletter du Carré Blanc

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de la 
Médiathèque de Tinqueux et m’engage à m’y conformer.

A Tinqueux, le .............................      Signature

Justificatif de domicile datant de moins de 3 mois et pièce d’identité 
à présenter le jour de l’inscription.

Pour tout renseignement : 03 26 84 78 67 ou mediatheque@ville-tinqueux.fr

Fiche d’inscription individuelle

Nom ..............................................................

Prénom ..........................................................

Date de naissance .........................................

Adresse ...............................................................................................................

.............................................................................................................................

Téléphone ..........................................................

E-mail .................................................................

        Je souhaite m’inscrire à la Newsletter du Carré Blanc

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de la 
Médiathèque de Tinqueux et m’engage à m’y conformer.

A Tinqueux, le .............................      Signature

Justificatif de domicile datant de moins de 3 mois et pièce d’identité 
à présenter le jour de l’inscription.

Pour tout renseignement : 03 26 84 78 67 ou mediatheque@ville-tinqueux.fr



Fiche d’inscription individuelle
autorisation parentale pour les mineurs

Je soussigné(e), Madame, Monsieur,

Nom ..............................................................

Prénom ..........................................................

Date de naissance .........................................

Adresse ...............................................................................................................

.............................................................................................................................

Téléphone ..........................................................

E-mail .................................................................

souhaite, en tant que représentant légal, inscrire le mineur dénommé 
ci-dessous à la Médiathèque de Tinqueux

Nom ..............................................................

Prénom ..........................................................

Date de naissance .........................................

        Je souhaite m’inscrire à la Newsletter du Carré Blanc

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de la 
Médiathèque de Tinqueux et m’engage à m’y conformer.

Pour rappel, l’accès à internet est interdit aux moins de 10 ans non accompagnés d’un adulte.

Justificatif de domicile datant de moins de 3 mois et pièce d’identité 
à présenter le jour de l’inscription.

A Tinqueux, le .............................      Signature                                 

Pour tout renseignement : 03 26 84 78 67
ou mediatheque@ville-tinqueux.fr

Fiche d’inscription individuelle
autorisation parentale pour les mineurs

Je soussigné(e), Madame, Monsieur,

Nom ..............................................................

Prénom ..........................................................

Date de naissance .........................................

Adresse ...............................................................................................................

.............................................................................................................................

Téléphone ..........................................................

E-mail .................................................................

souhaite, en tant que représentant légal, inscrire le mineur dénommé 
ci-dessous à la Médiathèque de Tinqueux

Nom ..............................................................

Prénom ..........................................................

Date de naissance .........................................

        Je souhaite m’inscrire à la Newsletter du Carré Blanc

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de la 
Médiathèque de Tinqueux et m’engage à m’y conformer.

Pour rappel, l’accès à internet est interdit aux moins de 10 ans non accompagnés d’un adulte.

Justificatif de domicile datant de moins de 3 mois et pièce d’identité 
à présenter le jour de l’inscription.

A Tinqueux, le .............................      Signature                                 

Pour tout renseignement : 03 26 84 78 67
ou mediatheque@ville-tinqueux.fr


