
 
 
 
 
 
 
 

DEMANDE D’INSCRIPTION MEDIATHEQUE 
 
 
Je soussigné(e) : ………………………………………………………………………………. 
 
Demande mon inscription :        Autorise mon/mes enfant(s) mineur(s) à s’inscrire : 
        A la Médiathèque         A la Médiathèque 
        A la Médiathèque Numérique         A la Médiathèque Numérique 
        Au wifi de la Médiathèque (login)          Au WIFI de la Médiathèque (login)  
  
□ autorise l’utilisation de mon email pour l’envoi d’informations de la part de la médiathèque 

 
Parents ou adultes responsables 
 
NOM Prénom …………………………………………………….. né(e)  le : …………………….. M F 
 
NOM Prénom …………………………………………………….. né(e)  le : …………………….. M F 
Conjoint(e) à inscrire (sur présentation d’une pièce d’identité ou livret de famille) 
 

 
Enfants mineurs  
Sur présentation d’une copie de la pièce d’identité d’un parent, ou du livret de famille) 
 
NOM Prénom …………………………………………………….. né(e)  le : …………………….. M F 

NOM Prénom …………………………………………………….. né(e)  le : ……………………..M F 

NOM Prénom …………………………………………………….. né(e)  le : ……………………..M F 

NOM Prénom …………………………………………………….. né(e)  le : ……………………..M F 

 
Adresse……….…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
Ville …………………………… …………………………………..Code postal …...……………………  
Tél. .. .…………………..………E-mail ……………………………………..…………………………… 
 
□ Scolarisé à Vélizy* □ Salarié* à Vélizy □ Convention CE* 

 __________________________________                                        * merci de présenter un justificatif  
 
 
 
 
 



 
 
Certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements délivrés ce jour aux services municipaux de la 
ville de Vélizy-Villacoublay, concernant mon identité, ma domiciliation 
L’adhérent ou l’adulte responsable (s’il s’agit simplement de l’inscription d’un mineur) s’engage à : 

• Respecter le règlement intérieur des médiathèques 
• Respecter les délais d’emprunt des documents 
• Payer les amendes dues pour retard dans le retour des documents ainsi que le coût forfaitaire de 

remplacement des documents perdus ou détériorés par lui-même ou son (ses) enfant(s) 
mineur(s). 

 
Fait à Vélizy-Villacoublay, le………………. 

 
Signature de l’adhérent ou l’adulte responsable 
Précédée de la mention « Lu et approuvé » :        

 
 
Merci de rapporter ce document rempli recto verso et signé 

 
 

CATEGORIE PROFESSIONNELLE 
(Cochez la case correspondante) Mention non obligatoire 

 
01  Artisan, Commerçant 
02  Chef d’entreprise (10 salariés et plus) 
03  Cadre supérieur (ingénieur, profession 

libérale, cadre de la fonction publique et 
d’entreprise) 

04  Professeur (collèges, lycées, universités) 
05  Cadre moyen (technicien, contremaitre, 

agent de maitrise, professions 
intermédiaires : infirmière, rédacteur…) 

06  Professeur des écoles 
07  Employé (personnel des services aux 

particuliers, employé de la fonction publique, 
employé administratifs d’entreprise, employé 
de commerce…) 

08  Ouvrier 
09  Police 
10  Militaire 
11  Artiste 
12  Sans emploi 
13  Femme ou homme au foyer 
14  Etudiant 
15  Retraité 
   

 
 
 
 



 
 
 
L’usager qui emploie un faux nom ou un faux état civil dans un acte ou un document administratif 
destiné à l’autorité publique, qui produit une attestation ou un certificat falsifié encourt les peines 
prévues aux articles L.433-19 et L.441-7 du Code Pénal, soit 6 mois à 1 an d’emprisonnement et 7 500€ 
à 15 000€ d’amende. 
 
Si ces manœuvres ont pour objet de conduire ou ont conduit à l’attribution d’un droit usurpé, les peines 
encourues sont celles prévues aux articles L.313-1 et L.313-3 pour escroquerie ou tentative 
d’escroquerie, soit 5 ans d’emprisonnement et 375 000€ d’amende. 


