Bulletin d’inscription
ou de réinscription
Nom : ----------------------------------------------------------------------Prénom : ------------------------------------------------------------------Adresse : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Code postal : ----------------------- Ville : -----------------------------N° de téléphone : -------------------------------------------------------Adresse électronique : -------------------------------------------------Adresse 2 (étudiant) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Code Postal : ----------------------- Ville : ------------------------------

Date de naissance : ---------------------Sexe :
Féminin
Masculin
Êtes vous inscrit dans une bibliothèque
de Rennes Métropole ? * -----------------Si oui laquelle ? *
---------------------------------------------------

Tous les champs sont obligatoires sauf ceux marqués d’une étoile *.

Profession :
Agriculteur
Artisan
Commerçant
Chef d’entreprise
Profession libérale
Cadre supérieur de la fonction publique
Professeur et scientifique
Profession des arts du spectacle
Professeur des écoles
Profession intermédiaire de la santé
Clergé, religieux
Cadre moyen de la fonction publique
Technicien, contremaître
Employé de la fonction publique
Personnel armée police

Employé de commerce
Employé de services aux particuliers
Ouvrier
Retraité
à la recherche d’un emploi
Etudiant, élève
		
Précisez : -----------------------------------------Sans profession
Cadre d’entreprise
Ingénieur
Employé administratif des entreprises
Professionnels de l’information
Travailleur social
Autre cas, précisez : -----------------------------------Sans réponse

AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs)
JE SOUSSIGNÉ(E)…………………………………………
(nom prénom du père, mère ou tuteur légal)
Date de naissance :………………………………………
Adresse : ……………………………………………………
............................................................................................
Code postal : .................... Ville : ......................................
Profession : …………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………

AUTORISE MON FILS, MA FILLE :
Nom : …………………………………………..
Prénom :……………………..…………………
Date de naissance :……..……………………
à consulter les collections présentées à la
Bibliothèque : livres, CD, jeux vidéo, DVD,
sites Internet. Je me déclare responsable des
documents empruntés par lui (par elle).

Date ………………. Signature

Les enfants de moins de 11 ans doivent être accompagnés.
Ces données sont collectées par la Bibliothèque de Rennes Métropole à des fins de gestion interne de votre abonnement et d’identification
pour l’accès aux ressources numériques sur le portail des médiathèques de Rennes métropole. Conformément à la loi «informatique et libertés»
du 6 janvier 1978, vous pouvez à tout moment demander à accéder aux informations personnelles vous concernant, à les faire rectifier, ou à les
supprimer.

Vous voulez vous inscrire à la Bibliothèque ?

1.

Pensez à vous munir des pièces justificatives
nécessaires :
- Une pièce d’identité (voir liste ci-dessous)
- Votre carte de lecteur d’une bibliothèque de
l’agglomération en cours de validité (voir liste cidessous)*
- Une photo d’identité
- Les attestations vous donnant accès à la gratuité
le cas échéant (voir liste ci-dessous)

2.

Remplissez la fiche d’inscription (au recto)
et l’autorisation parentale (ou du responsable
légal) pour les mineurs.

* Être muni d’une carte de lecteur d’une bibliothèque de l’agglomération vous fera bénéficier d’un
tarif « proximité » préférentiel, pensez-y !

3.

Présentez-vous avec ces documents
aux banques d’information dans le hall de
la Bibliothèque. En cas d’affluence, le personnel pourra vous réorienter vers d’autres
postes.

4.

Si votre abonnement est payant, ou
si vous souhaitez un abonnement «Champs
Libres», présentez-vous ensuite à la caisse
dans le hall central.

5.

Muni de votre reçu, faites valider votre
carte dans le hall de la Bibliothèque.

Les abonnements sont valables 1 an de date à date.

Vous pouvez emprunter 12 documents pour 4 semaines.
TARIFS :
« Proximité » : 8 € plus de 26 ans, gratuit
moins de 26 ans

Les bibliothèques dans les communes de
l’agglomération rennaise donnent accès au
tarif proximité :

Tarif réduit : 15 € moins de 26 ans

Acigné, Bécherel, Betton , Bourgbarré, Brécé, Bruz,
Cesson–Sévigné, Chantepie, Chartres-de-Bretagne,
Chavagne, Chevaigné, Cintré, Clayes, Corps–Nuds,
Gévezé, L’Hermitage, La Chapelle-Chaussée, La Chapelle-des-Fougeretz, La Chapelle-Thouarault, Laillé,
Langan, Le Rheu, Le Verger, Miniac-sous-Bécherel,
Montgermont, Mordelles, Noyal-Châtillon-sur-Seiche,
Nouvoitou, Orgères, Pacé, Parthenay-de-Bretagne,
Pont-Péan, Rennes, Romillé, Saint-Armel, Saint-Erblon, Saint-Gilles, Saint-Grégoire, Saint-Jacques-dela-Lande, Saint-Sulpice-la-Forêt, Thorigné-Fouillard,
Vern-sur-Seiche, Vezin-le-Coquet.

Plein tarif : 30 € plus de 26 ans
Gratuité : voir pièces ci-dessous.
Les cartes pour la consultation des documents en accès indirect (et réservations
Internet) sont également gratuites.
Carte bibliothèque municipale de Rennes :
tarifs et renseignements à l’accueil
Liste des pièces justificatives acceptées :
Pièces d’identité :

Carte d’identité, passeport, permis de conduire, carte de séjour ou livret de famille pour les mineurs.
Les attestations vous donnant accès à la gratuité :
Bénéficiaires de la carte « Sortir », de la carte d’invalidité adulte handicapé à partir de 80%. Bénéficiaires des minima sociaux sur présentation d’une attestation de paiement de moins de trois mois :
RSA (revenu de solidarité active), ASPA (Allocation de solidarité pour les personnes âgées), ASS (Allocation de solidarité spécifique), PTS (Prime transitoire de solidarité), AAH (Allocation adulte handicapé), ASI (Allocation supplémentaire d’invalidité), ATA (Allocation temporaire d’attente), Allocation veuvage, ADA (Allocation pour les demandeurs d’asile), Revenu de solidarité d’outre-mer.
Nouveaux métropolitains et nouveaux étudiants sur présentation du carnet Bienvenue à Rennes Métropole.

