
             Bulletin d’inscription saison 2019/2020 

     Emprunts de jeux et jouets à la LUDOTHEQUE  
 

                  Responsable  légal  n°1 :                                                 Responsable légal  n°2 : 

Nom : ………………………………………....           Nom : …………………………………………. 

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

Date de naissance : ……………………………          Date de naissance : …………………………… 

Lieu de naissance : …………………………….         Lieu de naissance : ……………………………. 

Situation matrimoniale : ……………………….         Situation matrimoniale : ……………………… 

Adresse : ………………………………………          Adresse :……………………………………….  

………………………………………….………         ………………………………………………… 

Tel domicile : …………………………………..         Tel domicile : …………………………………  

Tel mobile : …………………………….………         Tel mobile : ……………………….…………..  

Adresse mail : ………………………………….          Adresse mail :………………………………… 

 

Enfant n°1 

Nom   : ………………………………………………............................................................................. 

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

Date et lieu de naissance : ……………………………………………………………........................... 

Enfant n°2 

Nom   : ………………………………………………............................................................................. 

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

Date et lieu de naissance : ……………………………………………………………........................... 

Enfant n°3 

Nom   : ………………………………………………............................................................................. 

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

Date et lieu de naissance : ……………………………………………………………........................... 

Enfant n°4 

Nom   : ………………………………………………............................................................................. 

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

Date et lieu de naissance : ……………………………………………………………........................... 



A remplir par l’administration de La Briqueterie : 

 

                Tarif usager :                 Montmorencéen : 8,70 €                Hors commune : 10,40 €     

 

Je soussigné(e)……………………………………, responsable légal de ……………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….……, 

atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’établissement et m’engage à le respecter.  

 

  

Toute inscription à la ludothèque ne sera validée qu’après transmission  

d’un dossier complet. 

 Le dépôt de ce dossier à l’administration  

engage au paiement de la cotisation (après réception de la facture). 

 

 

 

Pièces à fournir pour valider l’inscription : 

 Bulletin d’inscription dûment complété.  

 Copie de la pièce d’identité des responsables légaux. 

 Copie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois. 

 Copie du livret de famille. 

 

       Pièces déjà fournies dans le cadre d’une inscription aux activités de La Briqueterie. 
 
 
 

Restez informés  
 

Souhaitez-vous recevoir des informations concernant la saison culturelle et les actualités de            

La Briqueterie sur votre boîte mail ? 

 

                       OUI                                         NON 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Déposé à Montmorency  
le : …………………………… 

                                                                                     Signature avec mention  « lu et approuvé » 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Vi lle de Montmorency pour l’envoi 

de newsletters  et informations culturelles au public. Elles sont conservées  pendant 5 ans et sont destinées à la Direction de l’Animation 
de la Ville. Conformément à la loi « Informatique et Liberté » et le Règlement Général sur la Protection des Données –RGPD, vous pouvez 

exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant la Direction de l’Animation de La Ville au 2, 
avenue Foch – 95160 Montmorency ou par courriel au culturel@ville-montmorency.fr 

 


