
FICHE D’INSCRIPTION AU CENTRE DE DOCUMENTATION 

CENTRE DE RESSOURCES DU TERRITOIRE TRANSFRONTALIER

Coordonnées de l’inscrit 

(le nom, prénom et au moins une adresse mail ou un numéro de téléphone sont obligatoires pour l’inscription)

NOM :

PRENOM :

MAIL : 

NEWSLETTERS : 

Je veux recevoir par mail la newsletter hebdomadaire du CPIE Littoral basque :   oui / non   (entourer la réponse)

Je veux recevoir par mail des informations ponctuelles sur le Centre de Documentation :   oui / non   (entourer 
la réponse)

TELEPHONE :

(Ces données sont collectées uniquement à des finalités administratives liées à l’utilisation par la personne inscrite des services de prêt
du Centre de Documentation  du CPIE Littoral Basque qui assure de veiller à leur confidentialité. Les données seront gardées sur cette 
fiche et sur le logiciel de gestion des prêts sans transmission à des tiers. Toute personne inscrite retient ses droits d'accès, de 
rectification, d'interrogation et d'opposition à cette fiche de données sur simple demande au responsable du Centre de Ressources ou 
au Directeur du CPIE Littoral Basque. L’inscription est accordée pour la durée d’un an, renouvelable par accord exprès de la personne 
inscrite.)

 La caution de 50 euros a été transmise ce jour

Fait à Hendaye, Le …………/……………/…………

Signature de la personne inscrite : …............................................................................
Signature du représentant du CPIE : …..........................................................................

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

Rappels du règlement intérieur du CdD et sanctions encourues

A.

Si les ouvrages ne sont pas restitués après plusieurs rappels (mails, téléphone et courrier), le CPIE se verra 
dans l’obligation d’encaisser le chèque de caution de 50 euros. 

 La caution de 50 euros est encaissée le …………/……………/………… par le CPIE.

B.

En cas de perte ou de détérioration d’un ouvrage, il est demandé soit de le remplacer à l’identique soit de 
régler la somme correspondant à sa valeur

 L’inscrit règle la valeur de …………………………. euros.

Fait à Hendaye, Le …………/……………/…………

Signature de la personne inscrite : …............................................................................
Signature du représentant du CPIE : …..........................................................................


