
Établissement scolaire : Année scolaire :
Tél :
Adresse de l’établissement :

Courriel de l’établissement :                                                                
Enseignant :
Adresse de l’enseignant :

Tél :                                                  Courriel de l’enseignant :                                              

Je déclare avoir pris connaissance du règlement qui est à disposition à la banque de prêt et dont un 
extrait est reproduit ci-dessus.
A ce titre, je suis responsable des documents empruntés avec la carte d’abonnement (carte créee ce jour)

Fait à La Possession, le
Signature

Classe :

N° carte

ABONNEMENT* 

RÉABONNEMENT* 

* Rayez la mention inutile

Les Horaires : Lundi - mardi - jeudi - vendredi : de 12 à 18h
Mercredi :  de 9h à 18h       Samedi : de 9h à 17h

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Extrait de la Commune de La Possession et l’I.E.N circonscription de La Possession

LES MODALITÉS PRATIQUES

◊ 
sur place dans les horaires d’ouverture suivants : du lundi au vendredi de 9h à 16h.

◊ Les séries de livres ne seront pas sécables et pourront être enrichies par la médiathèque à raison d’une série par an. Le choix 
des titres se fera avec les partenaires de l’Éducation Nationale. 

◊ Les rendez-vous et horaires seront respectés de part et d’autres.

◊ Le prêt des documents se fait sous le nom de l’enseignant. celui-ci est responsable des pertes, oublis, détériorations et des 
livres empruntés pour sa classe. Il veillera au remplacement ou au remboursement par lui-même ou par l’école des documents 
perdus ou abîmés.

◊ Les séries de livres seront prêtées à la classe pour une durée de 6 semaines. 2 collections + 10 livres, 6 revus et 6 cd du fonds 
médiathèque.

◊ La liste des enseignants de chaque école sera envoyée à la médiathèque par l’inspection, en début d’année scolaire, charge 
aux directeurs d’informer la médiathèque de toute modification en cours d’année (remplaçants, stagiaires,...)

◊ Toute action en partenariat fera l’objet d’au moins une réunion préalable de concertation entre l’inspection et le bibliothécaire 
concerné.

Médiathèque HÉVA
Rue Waldeck Rochet
97419 La Possession

Tél : 0262 22 40 00
Fax : 0262 22 37 09

Mail : mediatheque@lapossession.re

Fiche
     d’Inscription
pour les écoles

Conformément au règlement général sur la protection des données personnelles, vous pouvez exercer
sur vos données vous concernant, en contactant le responsable des traitements, votre droit d'accès,
de rectification, d’e�acement, de limitation des traitements, de notification, de portabilité, d’opposition
et de refus de traitement automatisé.
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