ADHÉSION
AUX ESPACES MULTIMÉDIAS
Cadre réservé à l'administration :
 Première adhésion
 Renouvellement adhésion

NUMERO DE CARTE :
...........................
Valable jusqu'au :
...........................

SI RENOUVELLEMENT,
Numéro de l'ancienne carte :
...........................

NOM(S) DE FAMILLE : ..................................................................
PRÉNOMS

DATES DE NAISSANCE

1. ....................................................

1. …. / …. / ….....

2. ....................................................

2. …. / …. / ….....

3. ....................................................

3. …. / …. / ….....

4. ....................................................

4. …. / …. / ….....

5. ....................................................

5. …. / …. / ….....

6. ....................................................

6. …. / …. / ….....

MATÉRIEL INFORMATIQUE
Ordinateur :
Si oui, quel type :
Système d'exploitation :

Accès à Internet :
Appareil photo :
Clé USB :

ADRESSE :
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
CP : 35............
VILLE : .............................................................
TEL : ................................................................
MAIL :
.........................................................................

AUTORISATION POUR LES MINEURS
J'autorise
........................................................................................
à fréquenter les espaces multimédias de la
Communauté de communes et à participer aux
 Windows XP (2002)
 Windows Vista (2007) différentes activités qui y sont proposées.
 Windows 7 (2009)
 Windows 8 (2012)
DROIT À L'IMAGE
 Linux
 Mac OS
Je soussigné
........................................................................................
 OUI  NON
autorise la Communauté de communes à publier dans
les outils de communication de la collectivité, les
 OUI  NON
photos des membres de la famille prises dans le
 OUI  NON
cadre des activités des espaces multimédias.
 OUI  NON
 Fixe  Portable

CHARTE DES ESPACES MULTIMÉDIAS
Les adhérents s'engagent à respecter les articles de la charte des espaces multimédias. La Communauté de
communes se réserve le droit d'exclure, sans dédommagement, tout utilisateur qui ne respecterait pas cette
charte.
Renvoyer ou déposer ce bulletin d'adhésion
accompagné d'un chèque de 24€ libellé à l'ordre du
Trésor Public à l'adresse suivante :

SIGNATURE : .....................................................
Communauté de communes de Moyenne Vilaine et Semnon
42 rue de Sabin – BP 17047 – 35470 Bain-de-Bretagne
Tél : 02 99 43 70 80 – Fax : 02 99 44 82 51
www.moyennevilaine-semnon.fr

