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Formulaire d’adhésion au prêt

BORROWING RULES :

Date : 

n° d’adhérent id user  : 

Nom Last name : 

Prénom First name : 

Adresse Street address : 

Code postal Zip code : 

Ville City : 

E-mail :  

Téléphone Phone number : 

Diplôme ou profession Degree or occupation : 

Université ou établissement University or institution :

RGPD :

Les données collectées dans ce formulaire sont destinées à 
l'usage exclusif de la Médiathèque de l’Ircam pour assurer la 
gestion des prêts. Sans renouvellement de l’adhésion, elles 
seront supprimées au bout de 3 ans.

(RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES)
GDPR :

(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)

Signature : 

The information collected in this questionnaire is intended for use 
only by the IRCAM multimedia library to manage loans.
If you do not renew your membership, this information will be 
destroyed after 3 years. 

Je reconnais avoir pris connaissance des règles sur la 
protection des données et être en accord avec celles-ci.

I have read and understood the information concerning 
my personal data and agree to the terms of use. 

RÈGLES DE PRÊT:

  QUANTITÉ ET DURÉE : prêt de 4 documents (livres ou 
partitions) et 4 disques pour une durée de 15 jours, renouvelable 
une fois. Les revues sont exclues du prêt. 

    RETARD : un retard dans le retour des documents entraine 
une interdiction d’emprunt d’une durée égale au retard. 

    NON RESTITUTION : en cas de perte d’un document, celui-ci 
devra être racheté ; à défaut, le chèque de caution de 50 € sera 
encaissé.
     
    

     

LOAN PERIOD : 4 documents (books or scores) and 4 CDs may 
be borrowed for a 2-week period. Materials can be renewed one 
time. Periodicals may not be borrowed.

LATE ITEMS :  If materials are returned late, you may not borrow 
other materials for an equivalent period of time.

LOST MATERIAL : In the case that a document is lost, you must 
purchase its replacement. If you do not do so, your 50€ check will be 
cashed.

    

     


