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Côte d’Azur - French Riviera

Médiathèque de Cannes
1, avenue Jean de Noailles
06400 Cannes

Tél. 04 97 06 44 83
Fax. 04 97 06 44 86

FICHE D’ABONNEMENT
CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
Localisation ..........................................................................................................................................
N° de l’abonné (code à barres) ....................................................................................................
Catégorie : q PH (adulte hors Cannes)
q HX (média - adulte hors Cannes)
q P (adulte Cannois)
q PX (média - adulte Cannois)
q E (enfant)
q J (jeune)
q EX (média - enfant)
q JX (média - jeune)
q ET (étudiant) 		
q TX (média - étudiant)
q NE (non imposable bibliothèque) q NX (non imposable média)
q CL (Bel Âge)		
q CE (Amicale du personnel)
q VA Vacancier		
q SC Classe maternelle à collège
q NJ Jeune Non Imposable
q AP APC Cannes Université Pass Culture
q MR Maison de Retraite
q DS Dépôt scolaire
q G Institution ou Collectivité
q PJ Pass Culture Jeune
Nom ...................................................................... Prénom ................................................................
Adresse .......................................................................................................................................................
Date de naissance ......................................... Tél. domicile ......................................................
(jour/mois/année)
Portable ...............................................................
Lieu de naissance .......................................... Tél. travail ............................................................
Nom du responsable ............................................. Email ..................................................................................
(s’il s’agit d’un mineur)
(pour la réception des informations relatives au prêt
	des documents, à la vie de la bibliothèque et l’abonnement à la
newsletter culture de la Ville de Cannes)

Profession ..................................................................................................................................................
q RSA		
q Chômeur		
q Non imposable		
q Bel Âge
(Présenter pièces justificatives - de 3 mois)

Adresse secondaire...............................................................................................................................
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de la médiathèque
et déclare sur l’honneur l’exactitude des renseignements cités ci-dessus.
Date ..................................................
Lu et approuvé ...............................................
Signature,

« APPLICATION DE LA LOI n° 78-17 du 6 JANVIER 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Vous pouvez exercer votre droit d’accès à ces
informations et demander leur correction si elles sont inexactes conformément aux modalités prévues par la loi. »
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