
 
 

 
Ce document est à remettre à l’accueil de l’espace multimédia. 

Pour obtenir un mot de passe personnel, veuillez présenter votre carte d’abonné(e) médiathèque. 
 
 

 Date d'inscription à l’Ep@ce Public Numérique de Libourne : ……../……../….…...... 
 
 Date de l’abonnement Médiathèque : ……../……../….…...... N° de carte : 9 0433 000   

Nom de l’abonnement :  Libourne     Hors Libourne 
 Adulte   0/18ans   Etudiant   Demandeur d’emploi   A.A.H   Enseignant   Elève scolarisé à Libourne 

 
 

 Vous êtes: 
 Madame   Monsieur 

 

 Nom : ……………………………….…………….  Prénom : ……………………………………………………… 
 

 Date de naissance :    …../…../….…....   Age : ………… 
 

 Tél domicile:………..……..…….…...  Tél portable:……………....…….…….  Tél travail:……….….…..……..…….. 
 

 Courriel : ……………………………………………...…..….. Site Web : http://………...………………………… 
 

 Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………….… 

Code postal    Ville: …………………………………………………………….. 
  
 

 Activité : 
 

 Élève    Collégien(ne) 
 Lycéen(ne)    Étudiant(e)  

  Demandeur d’emploi 
  Agriculteur exploitant 
  Artisan, commerçant, chef d’entreprise  

 Cadre et profession libérale 
 Profession intermédiaire 
 Employé(e) 
 Ouvrier 
 Retraité 
 Inactif 
 Autre : (précisez) …………………………………….

 

 Équipement personnel : 
 Aucun   Ordinateur seul  Ordinateur + Internet  
 Tablette seule  Tablette + Internet  Smartphone + Internet 

 

 Niveau de connaissance en informatique : 
 Débutant(e)   Intermédiaire  Confirmé(e) 

 

 Raisons de la visite :  
 Ateliers d’initiation  pc ou/et  tablette 
 Consultation libre Internet / Recherche… 
 Consultation ou création courriels... 
 Skype / Réseaux sociaux Facebook…  

 Utilisation des outils bureautiques Word… 
 Création, mise à jour site Internet, blog… 
 Aide ou conseils en consultation libre 
 Autre : (précisez) …………………………………

 
 

J’atteste l’exactitude des renseignements ci-dessus et m’engage à signaler tout changement d’adresse en cours 
d’année. J’atteste également avoir pris connaissance du règlement intérieur de la Médiathèque et de la Charte 
Internet et m’engage à m’y conformer en tout point. 
 
Signature de l’utilisateur : 
 

 
 

Les renseignements recueillis ici sont l’objet d’un traitement informatique afin de permettre une gestion quotidienne aisée de la Cyber-base de Libourne 
et sont également utilisées à des fins statistiques. Ces informations ne sont pas diffusées à un tiers et sont soumises au contrôle de la CNIL. 
Conformément aux articles de la « loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifié en 2004 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés » vous 
disposez d’un droit d’opposition, d’accès et de rectification des données vous concernant. 

 

 

Fiche d’inscription 
 individuelle 

  


