
 
 
 
Mme  Mlle  M. 
 

Nom :  ___________________________  

Prénom :  _________________________  

Date de naissance :  ________________  

Adresse :  ________________________  

Code Postal :  _____________________  

Ville :  ____________________________  

Téléphone :  _______________________  

Email :  ___________________________  

 

Certifie avoir pris connaissance des condi-

tions d’inscription. 

 
Date et signature : 

 

Autorisation des parents 

 
Mme Mlle M. 
 
Nom :  ___________________________  

Prénom :  _________________________  

Adresse :  _________________________  

Code Postal :  _____________________  

Ville :  ____________________________  

Téléphone :  _______________________  

Email :  ___________________________  

 
Certifie avoir pris connaissance des condi-
tions d’inscription et autorise mon enfant : 
 
Nom :  ___________________________  

Prénom :  _________________________  

Date de naissance :  ________________  

 

 
 
 

123 Chaussée Brunehaut 

02700 Condren 

 

03.23.38.18.84 

www.reseaumedia.fr 

Www.villedecondren.com 

 

 

 

 

Horaires d’ouverture 
 

 Mardi 10h - 12h   14h - 17h 

 Mercredi    14h - 17h 

 Jeudi     14h - 17h 

 Vendredi 10h - 12h  14h - 17h 

 

 

Coupon d’inscription adulte 
(à partir de 18 ans) 

Coupon d’inscription 
Pour les enfants de moins de 18 ans 



 
L’inscription se fait sur présentation : 
 
 d’une pièce d’identité (à la première 

inscription) 
 
Pour les enfants de moins de 18 ans, 
l’autorisation des parents est obligatoire. 
 
Le lecteur est responsable des docu-
ments qu’il emprunte. Les parents sont 
responsables des documents empruntés 
par leur(s) enfant(s). 
 
Tout document perdu ou abîmé doit être 
racheté . 
 
Pour éviter tout litige, nous vous recom-
mandons de signaler les détériorations 
constatées sur le(s) document(s) emprun-
té(s) et de ne pas le(s) réparer vous-
même. 
 
Les lecteurs doivent respecter la durée de 
l’emprunt (un mois). 
 
L’emprunt peut être prolongé si le lecteur 
informe le personnel de la Médiathèque. 
 
 
 
 
 
 

 

 Condrinois de moins de 18 ans :  

 gratuit 

 

 Condrinois à partir de 18 ans :  

 5 €/personne 

 

 Habitants des communes 

 extérieures 

 (hors communes du réseau):  

 10 €/personne  

 

 

8 documents 

dont 4 CD/DVD maximum 

 

Durée du prêt : 4 semaines 

 

La consultation sur place des ouvrages est 

libre et gratuite 

 

L’abonnement se fait 

à la bibliothèque lors de la première visite. 

Tarifs 

Emprunts 

Lecture, musique et vidéo 

Conditions d’inscription et de prêt 

 
 

Votre abonnement à la médiathèque 
vous donne un accès individuel et 
gratuit au service d'autoformation 
"toutapprendre.com", service financé 
par la Bibliothèque Départementale de 
Prêt de l'Aisne. 
 
Ce site propose une offre complète 
d'apprentissage à distance, accessible 
à domicile, à partir de votre connexion 
internet ou à la médiathèque. 
 
Au programme : apprentissage des 
langues, aide aux devoirs, préparation 
au code de la route, bureautique, 
multimédia, cours de musique, 
remises à niveau pour adultes… A 
chacun sa formation. 
 
Pour plus d’informations connectez-
vous sur le site 
www.villedecondren.com ou adressez-
vous directement à l’accueil de la 
médiathèque. 

Service d’autoformation 


