
DEMANDE 

D’INSCRIPTION 

N ° D’ABONNE 

BIBLIOTHEQUE 

GENEVIEVE MAUREL 

 

BOISSET ET GAUJAC 

HORAIRES HIVER BIBLIOTHEQUE  

    

 
MATIN   APRES-MIDI 

LUNDI 9 H 00  -  12 H 00   13 H 30  -  17 H 30 

MARDI Fermé   13 H 30  -  17 H 30 

MERCREDI 9 H 00  -  12 H 00   13 H 30  -  17 H 30 

JEUDI 9 H 00  -  12 H 00   13 H 30  -  17 H 30 

VENDREDI Fermé   13 H 30  -  17 H 30 

Renseignements :  04 66 60 53 85    

bmboisset@gmail.com 
      



N ° D’ABONNE 

Savoir vivre ensemble à la Bibliothèque ! 
 

Pour le respect de la tranquillité et de la convivialité au sein de l’établissement, 

vous êtes prié d’appliquer les quelques règles suivantes : 
 

 Respecter le personnel et les autres usagers 

 Respecter le calme à l’intérieur des locaux 

 Ne pas introduire d’objets dangereux 

 Respecter la neutralité de l’établissement 

 Respecter le matériel et les locaux 

 Avoir une tenue décente 

 Ne pas fumer 

 Ne pas manger ou boire hors des espaces prévus à cet effet 

 Ne pas utiliser de téléphones portables qui devront être éteints à l’entrée 

dans l’établissement 

 Ne pas pénétrer dans les locaux avec des animaux même tenus en laisse, à 

l’exception des chiens guides 
 

Tout mineur fréquentant la bibliothèque reste sous l’entière responsabilité des 

parents, ou responsables légaux. 
 

Avertissement : Les usagers utilisant Internet dans le cadre de la 

bibliothèque sont informés que leurs données de navigation (identification 

de l’usager et (historique) sont enregistrées dans deux bases de données 

séparées et stockées pendant un an selon la législation en vigueur (loi n° 

2006-64 du 23 janvier 2006). 
 

Le règlement complet de la bibliothèque est à votre disposition à l’accueil et sur 

le site Internet de la commune : www.boissetetgaujac.fr. 
 

Je soussigné(e) 
 

Nom :__________________________________________________________ 
 

Prénom :________________________________________________________ 
 

déclare avoir pris connaissance du règlement de la bibliothèque Géneviève 

Maurel et m’engage à m’y conformer. 

 

Boisset et Gaujac le,                                                                         Signature : 

Mme       M. 

 

Nom :……………………………………………………………………………… 

 

Prénom :…………………………………………………………………………… 

 

Date de naissance : ………………………………………………………………… 

 

Sexe :           Féminin     Masculin     

 

Adresse : 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
 

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

 

Ville : ……………………………………………………………………………... 

 

Téléphone : 

Domicile :…………………………………………………………….. 
 

Portable :……………………………………………………………... 

 

E.mail :……………………………………………………………………………... 

 

Mot de passe pour connexion internet :……………………………………………. 

 

Membres de la famille :  

 

Nombres de personnes : ………. 
 
 

Nom et prénom :…………………………………………………...Age : ………… 

 

Nom et prénom :…………………………………………………...Age :…………. 
 

Nom et prénom :…………………………………………………...Age :…………. 
 

Nom et prénom :…………………………………………………...Age :……….… 
 

Nom et prénom :…………………………………………………...Age :………… 
 

Nom et prénom :……………………………………………………Age :………… 
 

Nom et prénom :……………………………………………………Age :………… 

BG 


