
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
« Les mains d’or » 

22, rue Voltaire  - 14 730 Giberville 
 02 31 72 07 95 – bibliotheque@giberville.fr 

 
 

INSCRIPTION INDIVIDUELLE 
 
 

NOM : ……………………………………………………………………PRENOM :…………………………………………………………… 
 
Date de naissance :…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Code postal :………………………………. Ville :…………………………………………………………………………………….. 
 
Tél dom. :……………………………………………………… Tél port :…………………………………………………………………… 
 
Je souhaite recevoir du courrier par mail. Mon adresse mail :……………………………………………………………………… 

 
CATEGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE (d’après les codes INSEE). Merci de bien vouloir cocher la case correspondant à votre 
situation. Ces données sont uniquement destinées à mieux connaître les usagers de la bibliothèque. 

1 Agriculteur   5 Employé   81 Chômeur  

2 Artisan, commerçant, chef d’entreprise   6 Ouvrier   842 Etudiant  

3 Profession libérale et cadre   7 Retraité   85 Sans profession  

4 Technicien, agent de maîtrise          

 
EXTRAIT DU REGLEMENT 
Le prêt des documents (livres, revues, CD…) est gratuit.  
La durée du prêt est de 4 semaines. Vous pouvez emprunter 30 imprimés (livres et revues) et 15 CD  au maximum à la fois. Tout 
document perdu ou abîmé devra être remboursé ou remplacé.  

 
 

 
 

 
ADULTE 

 
Je soussigné(e) :……………………………………………….. 
 
Après avoir pris connaissance du règlement, m’engage à le 
respecter. 
 
 
Date :  
 
Signature 
 

 
 

 
 

 

MINEUR (moins de 18 ans) 
 
Je soussigné(e) :……………………………………………… 
(Père, mère, tuteur) 
Après avoir pris connaissance du règlement, m’engage à le 
respecter et autorise : 
 
NOM :…………………………………………………………. 
 
PRENOM :……………………………………………………. 
 
Date de naissance :…………………………………………... 
 
à s’inscrire à la bibliothèque municipale et me déclare 
responsable des documents qui seront empruntés 
 
Date :  
Signature 
 
 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des prêts des documents. Les destinataires de ces 
données sont les services de la bibliothèque. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit 
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. 
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à la bibliothèque 
municipale « Les mains d’or » 22, rue Voltaire – 14730 Giberville 

mailto:bibliotheque@giberville.fr

