Date de naissance : ........ /........ /...............

Signature du parent :

médiathèque de Lombez.

J’autorise mon enfant à emprunter des ouvrages à la

Prénom du parent : ...........................................................

Nom du parent : ................................................................

-18 ans :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et son destinés au secrétariat. A l’application des articles 39
et suivant la loi du 6 Janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent.

Signature :			

J’adhère à la médiathèque municipale de Lombez.		

Courriel : .............................................................................		

Portable : ............................................................................		

Tél : ......................................................................................

Code Postal : ......................................................................
		
Ville : ....................................................................................		

Prénom : .............................................................................
		
Adresse : .............................................................................		

Nom : ..................................................................................		

Bulletin d’inscription à la Médiathèque Municipale de Lombez
											 Le ......... / ......... / ...............

Contact

Médiathèque Municipale
4 rue Notre Dame
32220 Lombez
Tél : 05 62 60 30 45

www.facebook.com/mediathequedelombez

mediatheque-lombez@orange.fr
www.mediagers.fr
Un emplacement de parking
adapté est situé devant
(5 mètres environ).

Accueil

Mardi : 14h - 18h
Mercredi : 9h - 12h / 14h - 18h
Vendredi : 14h - 18h
Samedi : 9h - 12h30

Accès

Médiathèque
Municipale

Lombez

Réalisation Graphique : TIRIA - www.tiria.fr
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Bienvenue à tous

Inscriptions

La Médiathèque Municipale, est un lieu
d’accueil dédié à la lecture doté d’outils
actuels. A la fois lieu de connaissance,
d’échanges et d’ouverture, il témoigne de la
volonté de la commune d’encourager l’accès
à la culture pour tous.

L’entrée à la médiathèque est libre, l’accès
aux deux ordinateurs et le wifi sont gratuits.
Une inscription annuelle vous permet
d’emprunter des documents :
5€ par personne
Lombézien
6€ par personne
Autres
Gratuit
-18 ans
Gratuit
Bénéficiaire RSA

Des espaces sont
aménagés
pour
votre
confort,
quelles que
soient vos
envies :
installezvous ou
flânez.

Pour vous inscrire, vous devez présenter :

Evenements & Espaces
Nous
organisons
régulièrement des
évenements, des
rencontres avec
auteurs
ainsi
que des expositions thématiques.

Le bulletin d’inscription complété,
Une pièce
d’identité
(livret de
famille pour
les mineurs)
Un justificatif de domicile de moins
de 3 mois.

Bouquiner,
feuilleter, lire et
relire, survoler,
dévorer.

Prêts
Consultation sur place gratuite.
Une personne inscrite peut emprunter :
3 livres pour 1 mois,
2 CDs audio pour 1 mois,

Réservations
Vous avez des demandes ? sujets, auteurs,
documents... adressez-vous à l’accueil, la
meilleure écoute vous sera réservée.

Nos disposons d’espaces accueillants
et chaleureux dont un espace multimédia ainsi qu’un espace enfant.

