
FICHE D’INSCRIPTION A LA MÉDIATHÈQUE

Nom (MAJUSCULE), prénom

Date de naissance Lieu de naissance N° de portable

e-mail (MAJUSCULE)

J’accepte de recevoir des informations au sujet des activités de l’Institut Français de Cluj-Napoca. 

La carte d'adhèrent est strictement personnelle. 
Les enfants de moins de 6 ans doivent être accompagnés d'un adulte.  
Les documents empruntés sont sous la responsabilité du titulaire de la carte. 
Un document perdu ou détérioré doit être remplacé ou remboursé par sa valeur d'achat + 25%. 
Tous les documents sont équipés d'un système antivol.  
L'usager est prié de rapporter les documents empruntés à la date indiquée. Le prêt est renouvelable une fois 
pour une durée équivalente (14 jours) sur demande à l'accueil, par téléphone ou par email. Un renouvel-
lement au bureau de prêt, par email ou par téléphone. Les documents non rendus sont sollicités par email, par
sms ou par téléphone. Des pénalités sont perçues pour chaque jour de retard (1 leu/jour/document).

J’ai appris l’existence de l’Institut 
Français de Cluj-Napoca par

la presse / les médias

le site de l’IFC    

un ancien apprenant

autre sourceFacebook

une connaissance

Espace réservé à l’IFC

1 an6 mois

1 an6 mois

1 an6 mois
Durée de 
validité:

1 an6 mois

1 an6 mois

1 an6 mois
Durée de 
validité:
Durée de 
validité:

Code

Signature:Le:

Lieu de travail/d’études

Adresse privée permanente : rue

Code postal Ville Pays

Profession

Je m’inscris 
à la médiathèque pour une durée de 6 mois (50 lei) 1 an (65 lei)

1 an - tarif réduit* (50 lei)6 mois - tarif réduit* (40 lei)gratuit pendant la durée du cours

*  élèves / étudiants / professeurs de français / chômeurs / retraités

Durée de 
validité:

Durée de 
validité:

Durée de 
validité:

Adresse privée temporaire/actuelle : rue

PaysVilleCode postal

app.no.

app.no.
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