
FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION DES MEMBRES ET PERSONNELS
ASSOCIATION ou STRUCTURE péri-éducative à but non lucratif

NOM : __________________________________________________Prénom : _________________________________________________________________

Activité / Discipline : ______________________________________________________________________________________________________________

Adresse personnelle : ____________________________________________________________________________________________________________

Code postal : ____________________________  ville : __________________________________________________________________________________

Tél. : _____________________________________  Mèl : ___________________________________________________________________________________

Nom de l’association ou de la structure : _________________________________________________________________________________________

Adresse : _________________________________________________________________________________________________________________________

Code postal : ____________________________  ville : __________________________________________________________________________________

Tél. : _____________________________________  Mèl : ___________________________________________________________________________________

Attestation d’appartenance à l’association ou la structure (par le responsable)

Atteste que Mme, M. _____________________________________  est membre ou personnel de l’association ou de la structure

pour laquelle je suis responsable.

Fait à : _________________________________________________ le : ___________________________________________________________________

Cachet de l’association ou de la structure Signature

Une carte individuelle donnant accès à tous les services vous sera délivrée par l’équipe de votre Atelier Canopé  
sur présentation de cette fiche d’inscription individuelle.

La présente inscription vous engage à respecter le règlement des services affiché dans les locaux et consultable
sur le site web.

  1re inscription   renouvellement

AUTORISATION D’UTILISATION DE L’ADRESSE 
ÉLECTRONIQUE

Je soussigné(e) :___________________________ autorise Canopé Bretagne / Pays de la Loire 

à utiliser l’adresse électronique suivante :  ____________________________________________

J’accepte de recevoir à cette adresse des informations concernant la gestion de mes 
prêts, les nouvelles acquisitions de la médiathèque, les sélections thématiques, les 
animations de l’Atelier Canopé et toute information pratique communiquée par les 
lettres électroniques de Canopé.

Fait le  _____________________________________  Signature obligatoire

Conformément à la Loi informatique et libertés, je dispose d’un droit d’accès de rectification et d’opposition.

Service réservé aux membres et personnels d’associations ou structures
abonnées à l’Offre de services de CANOPÉ Bretagne / Pays de la Loire

Important 
afin de bénéficier de tous nos  
services en ligne, veuillez créer 
votre compte sur   
www.reseau-canope.fr

(à transmettre à l’Atelier Canopé du département concerné)
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