
 

 

 

 

 

 

La Médiathèque des 3 Provinces traite les données recueillies pour la gestion des prêts des usagers et à des fins 

statistiques. Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, reportez-

vous au règlement intérieur de l’établissement. 

Première adhésion :  

 

NOM et Prénom* : ________________________________________________________________________ 

Adresse* : ______________________________________________________________________________ 

Date de naissance* : _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

 

Téléphone : _____________________________________________________________________________ 

Email : _________________________________________________________________________________ 

 Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de la Médiathèque des 3 Provinces, 

disponible sur le site www.cc3p.fr ou par voie d’affichage à la Médiathèque. 

 J’autorise la Médiathèque des 3 Provinces à m’envoyer des informations par mail  

 

À ………………………………, le …………………………………. 

Signature : 

 

 

*Éléments obligatoires  

 

PRET INDIVIDUEL 
ADHESION POUR LES PERSONNES MAJEURES 

Médiathèque des 3 Provinces 
 

Place du Champ du Puits – 18600 SANCOINS 

02.48.77.50.71 / bibliotheque@cc3p.fr 

 

 

Renouvellement année _ _ _ _ :  

 Je certifie que les informations ci-dessus me concernant sont toujours exactes et je souhaite 

renouveler mon adhésion à la Médiathèque des 3 Provinces pour une durée d’un an.  

 Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de la Médiathèque des 3 Provinces, 

disponible sur le site www.cc3p.fr ou par voie d’affichage à la Médiathèque. 

À ………………………………, le …………………………………. 

Signature : 
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La Médiathèque des 3 Provinces traite les données recueillies pour la gestion des prêts des usagers et à des fins 

statistiques. Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, reportez-

vous au règlement intérieur de l’établissement. 

 

 

PRET INDIVIDUEL 
ADHESION POUR LES PERSONNES MAJEURES 

Médiathèque des 3 Provinces 
 

Place du Champ du Puits – 18600 SANCOINS 

02.48.77.50.71 / bibliotheque@cc3p.fr 

 

 

Renouvellement année _ _ _ _ :  

 Je certifie que les informations au recto me concernant sont toujours exactes et je souhaite 

renouveler mon adhésion à la Médiathèque des 3 Provinces pour une durée d’un an.  

 Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de la Médiathèque des 3 Provinces, 

disponible sur le site www.cc3p.fr ou par voie d’affichage à la Médiathèque. 

À ………………………………, le …………………………………. 

Signature : 

 

Renouvellement année _ _ _ _ :  

 Je certifie que les informations au recto me concernant sont toujours exactes et je souhaite 

renouveler mon adhésion à la Médiathèque des 3 Provinces pour une durée d’un an.  

 Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de la Médiathèque des 3 Provinces, 

disponible sur le site www.cc3p.fr ou par voie d’affichage à la Médiathèque. 

À ………………………………, le …………………………………. 

Signature : 

 

Renouvellement année _ _ _ _ :  

 Je certifie que les informations au recto me concernant sont toujours exactes et je souhaite 

renouveler mon adhésion à la Médiathèque des 3 Provinces pour une durée d’un an.  

 Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de la Médiathèque des 3 Provinces, 

disponible sur le site www.cc3p.fr ou par voie d’affichage à la Médiathèque. 

À ………………………………, le …………………………………. 

Signature : 
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