
Lundi 14h00/17h00 

Mercredi 9h30/11h30 et  14h00/17h00 

Vendredi 14h00/16h00 

Mercredi 9h30/11h30 et 
14h00/17h00 

Vendredi 14h00/16h00 

BIBLIOTHEQUE DE DARMANNES 

 

Mairie 

1 rue des Pompes 

52700 DARMANNES 

03.25.03.89.61 

mairiedarmannes@wanadoo.fr 

FICHE D’INSCRIPTION ADULTE 

 NOM : .…………………………………………………………………..  

Prénom : ………………………………………………………………..………………….  

Né (e) le : /___/___/_______/  

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………  

52700 DARMANNES 

Tél : /____/____/____/____/____/ Portable : /____/____/____/____/____/  

Email : ………………………………………………………………………………………………… 

Acceptez-vous de recevoir des e-mails de la Bibliothèque : OUI / NON  

Prêt de livres ou autres supports multimédias (CD, jeux vidéo…) 

Je soussigné (e) ……………………………………………………………………………... déclare avoir 

pris connaissance du règlement affiché en bibliothèque, et en accepte les 

conditions. 

 Date : ……………………………..  

Signature :  

 

Les informations recueillies sont nécessaires à la gestion du fichier de prêt de livres. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées à 

la bibliothèque. Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous bénéficiez d’un droit 

d’accès aux informations vous concernant. si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir des informations vous concernant, veuillez vous adresser à la 

bibliothèque. 
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