
MEDIATHEQUE  MUNICIPALE 
La MAE – La Bourdette 
151 Chemin de Breil 
31390 LACAUGNE 
Tél. : 05 61 98 60 73 / 05 61 87 86 98 
Mail : lamae31@orange.fr 
 

INSCRIPTION FAMILLE 
 

 

Date d’inscription : 

Adresse : 



Ville : 
Code postal : Tél. 
 

Autre adresse : 



Ville : 
Code postal : Tél. 
 
Courriel :…………………………………………………….. 
 
LE PERE 

Nom : 
Prénom : 
Né le : Jour Mois Année 
Profession ……………………………………………….. 
 
LA MERE 

Nom : 
Prénom : 
Née le : Jour Mois Année 
Profession ……………………………………………….. 
 

NOMBRE D’ENFANTS INSCRITS :
 

1er ENFANT : sexe   F  M 
 

Nom : 
Prénom : 
Né(e) le : Jour Mois Année 



 

2ème ENFANT : sexe   F  M 

Nom : 
Prénom : 
Né(e) le : Jour Mois Année 
 

3ème ENFANT : sexe   F  M 

Nom : 
Prénom : 
Né(e) le : Jour Mois Année 

4ème ENFANT : sexe   F  M 

Nom : 
Prénom : 
Né(e) le : Jour Mois Année 
 
 
Remarques particulières :  
 

 

 

 
 

Cotisation acquittée : 10 €   chèque ou  espèces 
 
A REMPLIR 
Je soussigné(e)……………… ……….……, m’engage à respecter  et à faire 
respecter par tous les membres de ma famille le règlement en vigueur. 
 
 
Date :  Signature : 
 
 
 
 
 

 
Merci de remplir ce formulaire lisiblement et avec précision.  
Les renseignements demandés sont nécessaires pour la gestion des prêts de documents et les 
analyses statistiques indispensables à l’évaluation des Services.  
 
Ces données sont traitées de façon anonyme dans un fichier informatique, qui a fait l’objet d’une 
déclaration à la Commission Nationale de l’Informatique et des Libérés (C.N.I.L.), conformément à la loi 

du 6 janvier 1978. 
 

Conception : Médiathèque Municipale de Lacaugne 


