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Vérification coordonnées 

Je soussigné·e,         

Nom      Prénom  

Adresse 

 

Téléphone(s)      

 

autorise en tant que : 

□  Père   □ Mère    □ Autre (précisez : grands-parents, institution…) :  
 

La personne désignée ci-dessus est responsable des emprunts de la ou des personne·s 
mineure·s inscrite·s ci-après et sera contactée aux coordonnées indiquées en cas de 
problèmes liés aux documents (retards, perte, dégradation). 

Enfant 1 

Nom       Prénom 

Date de  naissance      Classe fréquentée  

Votre adresse mail est utilisée pour l'envoi d'informations concernant votre compte lecteur·rice 
(réservations, retour des documents), et l'utilisation de votre compte en ligne sur  
4c-lons.ecla-jura.fr, ainsi que des informations exceptionnelles concernant le Centre culturel*.  
En ne la renseignant pas, les informations relatives à votre compte seront transmises par courrier 
postal et vous ne pourrez pas gérer vos prêts depuis notre site internet.  
 

Adresse mail : ............................................................................................. 

J’autorise le Centre culturel à utiliser mon adresse pour l’envoi des informations concernant mon 
compte lecteur·rice et la gestion de mon compte en ligne. 
 

(Conformément à la loi informatique et libertés du 06/01/1978 modifiée et au Règlement Général sur la Protec-
tion des Données personnelles, vous disposez à tout moment d’un droit d’accès, de modification, de rectifica-
tion et de suppression des données vous concernant : contact-4c@ecla-jura.fr)  

*Il existe une newsletter médiathèque et une newsletter cinéma auxquelles vous pouvez vous abonner depuis 
notre site internet pour recevoir nos programmes. 

Abo. Jumel à renouveler   



Enfant 2 

Nom      Prénom 

Date de  naissance 

Classe fréquentée 

 

Enfant 3 

Nom      Prénom 

Date de  naissance  

Classe fréquentée 

 

Enfant 4 

Nom      Prénom 

Date de  naissance 

Classe fréquentée  

 

Enfant 5 

Nom      Prénom 

Date de  naissance 

Classe fréquentée  

à s’inscrire au Centre Culturel communautaire des Cordeliers. 

À l’intérieur des locaux, les enfants doivent être accompagnés d’un·e adulte.  

Les parents ou représentants légaux sont réputés responsables de leurs enfants 

mineurs, de leurs comportements, de leurs choix de documents, de leurs  

consultations Internet et de leurs lectures.  

Je soussigné.e, 

certifie sur l’honneur l’exactitude des informations renseignées lors de 
l’inscription 

Date        

Signature                                 


