ANNEXE 3
MEDIATHEQUE INTERCOMMUNALE
Empruntez qui vous voulez...où vous voulez.
Vous souhaitez vous inscrire à la Médiathèque Intercommunale.
Vous avez déjà constitué votre dossier de première inscription au SIVOM de Villefranche.
Il vous reste à remplir la feuille ci-jointe « Annexe 3 - Inscription », et ramener le tout dans
votre médiathèque.
L’inscription est valable un an. Au moment du renouvellement il vous sera demandé de
produire un justificatif, si un changement est intervenu dans votre situation (adresse, etc.)
Vous trouverez ci-dessous un petit rappel des conditions de prêt dans nos médiathèques,
à conserver si vous le voulez.

Inscription gratuite (hors-canton 8€/an)
Une carte d’adhérent est établie pour chaque membre de la famille.
La consultation sur place est libre.
Quantités et durée des prêts
5 livres, 5 revues, 5 CD, 5 DVD (par foyer), 2 Jeux pour 3 semaines
Il est possible de réserver vos documents
La Médiathèque intercommunale propose régulièrement des rencontres et
animations. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter.

Les Médiathèques du SIVOM de Villefranche-sur-Mer
Cap d’Ail
Médiathèque Intercommunale Espace Guillaume Apollinaire
104 Avenue du 3 septembre
Tel: 04 93 41 99 61
Courriel: mediatheque.capdail@sivom-villefranche.org
La Turbie
Médiathèque Intercommunale du Four Banal
4 rue Empereur Auguste
Tel: 04 93 35 41 45
Courriel: mediatheque.laturbie@sivom-villefranche.org
Saint-Jean-Cap-Ferrat
Médiathèque Intercommunale Au bonheur des pages
18 Avenue Jean Mermoz
Tel: 04 93 76 44 50
Courriel: mediatheque.saintjeancapferrat@sivom-villefranche.org
Villefranche-sur-Mer
Médiathèque Intercommunale La Source
2 rue des Galères
Tel : 04 93 76 20 20
Courriel: mediatheque.lasource@sivom-villefranche.org
Retrouvez-nous sur http://sivom-villefranche.mediatheque06.fr

MEDIATHEQUE INTERCOMMUNALE
ANNEXE 3 / INSCRIPTION
Cette feuille est à joindre au dossier de première inscription
et à déposer dans votre médiathèque.

Vous inscrire en famille ou en solo à la Médiathèque Intercommunale
SITE de :

Cap d’Ail
Saint Jean-Cap Ferrat

La Turbie
Villefranche-sur-Mer

Adhérent / Référent
Mr, Mme,

NOM : ……………………………………………….
PRENOM : …………………………………………..

N° de Carte (noté par la médiathèque) : ________________________
Déclare avoir pris connaissance du Règlement Intérieur de la Médiathèque
Intercommunale et de la Charte d’accès aux Ressources Numériques,
disponibles à l’accueil des médiathèques, ou à télécharger sur les sites :
http://sivom-villefranche.mediatheque06.fr et www.sivom-villefranche.org
Déclare m’acquitter de la cotisation annuelle en tant qu’adhérent horscanton
Autorise mes enfants dont les noms sont cités ci-dessous à emprunter des
documents, accéder seuls aux services de la médiathèque et utiliser les
ressources numériques selon la Charte, sous ma responsabilité.
Fait à

Adhérent
Mr, Mme,

, le

Signature

2
NOM : ……………………………………………….
PRENOM : …………………………………………..

N° de Carte (noté par la médiathèque) : ________________________
Déclare avoir pris connaissance du Règlement Intérieur de la Médiathèque
Intercommunale et de la Charte d’accès aux Ressources Numériques,
disponibles à l’accueil des médiathèques, ou à télécharger sur les sites :
http://sivom-villefranche.mediatheque06.fr et www.sivom-villefranche.org
Fait à
, le

Adhérents mineurs < 15 ans
NOM : ………………………………………. Prénom : ………………………………

N° de carte :
NOM : ………………………………………. Prénom : ………………………………

N° de carte :
NOM : ………………………………………. Prénom : ………………………………

N° de carte :
NOM : ………………………………………. Prénom : ………………………………

N° de carte :

