
Numéro de carte : ................................................
 Beaunois
 Extérieur

 Jeunes lecteurs 
 Découverte (adulte)
 Grands lecteurs (toutes sections)
 Illimité toutes sections
 Etudiants

Bienvenue à la bibliothèque municipale Gaspard Monge !

Nous vous rappelons que votre abonnement vous permet d’emprunter ..................... documents avec une limite de 
.................. DVD maximum.
Vous pouvez vous connecter sur notre site beaune.bibli.fr pour accéder à la liste de vos prêts, réserver ou 
prolonger des documents : 
identifiant (première lettre du prénom puis nom de famille) : .................................................. 
mot de passe (année de naissance) : ...............................
Pensez à nous signaler tout changement d’adresse et à conserver votre carte qui sera réactualisée d’une année 
à l’autre.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire !

L’équipe de la bibliothèque

Zone à découper et à donner à la personne au moment de l’inscription

Nom : 
Prénom : 
Responsable (si nécessaire) :
Année de naissance :
Adresse :                                            

Code postal :                                    Ville :
Téléphone :                                      Portable (optionnel) :

J’autorise la bibliothèque à utiliser l’adresse mail suivante pour les rappels et les notifications de réservation 
E-mail en MAJUSCULE : .......................................................................................................................................................

Je souhaite en plus être informé·e des évènements organisés par la Bibliothèque 
                                                                                     

ATTENTION

Présentation obligatoire d’un justificatif de domicile. 
Le règlement intérieur de la bibliothèque est consultable sur notre site internet. En vous inscrivant à la 
bibliothèque, vous acceptez également de respecter la charte d’utilisation du cyberespace.

Droit individuel d’accès et de rectification conformément à l’article 27 de la loi N°78-17 du 6 janvier 
1978 auprès de la Bibliothèque Municipale Gaspard Monge de Beaune
Nous utilisons l’adresse e-mail que vous fournissez pour vous envoyer des informations relatives à vos prêts et 
selon votre accord, aux évènements organisés par la bibliothèque. Si à n’importe quel moment vous souhaitez 
vous désinscrire et/ou ne plus recevoir d’e-mail de notre part, des instructions de désabonnement sont incluses 
en bas de chaque e-mail.

Règlement lu et approuvé (date et signature) : 

Bibliothèque municipale 
Gaspard Monge
INSCRIPTION

A remplir par la/le bibliothécaire

OUI NON


