
 
 
 

   
 
 

Fiche d’inscription – Tarif de Groupe 
 

Cette carte de groupe est destinée aux membres d’une même organisation  
(10 personnes maximum) souhaitant emprunter des documents  

pour un usage strictement professionnel* 
 

Chacun des membres désignés préalablement par son organisme de tutelle est responsable des documents 
qu’il emprunte et des éventuelles amendes générées pour cause de retard.  

Néanmoins, cette carte étant effectuée à la demande de l’organisme, et en son nom, la médiathèque de 
l’Institut français se réserve la possibilité de se tourner vers le directeur d’établissement en cas de non 

recouvrement. La perte ou le retard des documents affectent l’ensemble des membres titulaires. 
 

Pour pouvoir emprunter sur cette carte, chaque bénéficiaire devra nous présenter sa carte professionnelle 
 

Le nombre total de documents consentis au prêt est limité à 30 documents pour 3 semaines* (dont 10 
périodiques, 2 DVD, 2 CD audio,  2 Cédéroms).  

*Les nouveautés signalées comme telles sont prêtées une semaine.  
 

 
NOM DE L’ORGANISME 

 
 
Directeur / Directrice :  
 
Nom  :……………………………..………… Prénom :…………………..………………. 

Adresse : ………………………………………………………………..…............................ 
C.P. : ................................................................ Ville : …….……..........................................  

Pays :…………………………..……..……… Nationalité : ……. ........................................ 
Téléphone portable……………………….… Téléphone fixe : .....…….……..............  

E-mail : ……..……………………………………………………………...............................  
Profession : ………………………………………………………………………..………… 

Sexe : F   /   M  Date de naissance : ...................................... 
 

Je  reconnais avoir pris connaissance des règles d’usage de la carte de groupe et atteste sur l’honneur 
l’exactitude des renseignements fournis. 
 
J’autorise la Médiathèque à utiliser ces renseignements pour nous avertir de l’arrivée de réservations, en cas 
de retards de documents, de problèmes liés au compte adhérent ou pour toute correspondance concernant les 
événements culturels proposés par l’Institut français. 
 
Fait à Phnom Penh, le,         Signature du Directeur/Directrice 
 
 
 

                                                
* L’usage privé de documents doit faire l’objet d’une inscription individuelle 
 



Nom des bénéficiaires de la carte groupe :  

1/ 
Nom  :……………………………..………… Prénom :…………………..………………. 
Adresse : ………………………………………………………………..…............................ 

C.P. : ................................................................ Ville : …….……..........................................  
Pays :…………………………..……..……… Nationalité : ……. ........................................ 

Téléphone portable……………………….… Téléphone fixe : .....…….……..............  
E-mail : ……..……………………………………………………………...............................  

Profession : ………………………………………………………………………..………… 
Sexe : F   /   M  Date de naissance : ...................................... 
 
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur remis lors de l’inscription et atteste sur l’honneur 
l’exactitude des renseignements fournis. 
 
J’autorise la Médiathèque à utiliser ces renseignements pour nous avertir de l’arrivée de réservations, en cas 
de retards de documents, de problèmes liés au compte adhérent ou pour toute correspondance concernant les 
événements culturels proposés par l’Institut français. 
 
Fait à Phnom Penh, le,         Signature de l’adhérent 
 
 
 
 
 
 

2/ 
Nom  :……………………………..………… Prénom :…………………..………………. 

Adresse : ………………………………………………………………..…............................ 
C.P. : ................................................................ Ville : …….……..........................................  

Pays :…………………………..……..……… Nationalité : ……. ........................................ 
Téléphone portable……………………….… Téléphone fixe : .....…….……..............  

E-mail : ……..……………………………………………………………...............................  
Profession : ………………………………………………………………………..………… 

Sexe : F   /   M  Date de naissance : ...................................... 
 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur remis lors de l’inscription et atteste sur l’honneur 
l’exactitude des renseignements fournis. 
 
J’autorise la Médiathèque à utiliser ces renseignements pour nous avertir de l’arrivée de réservations, en cas 
de retards de documents, de problèmes liés au compte adhérent ou pour toute correspondance concernant les 
événements culturels proposés par l’Institut français. 
 
Fait à Phnom Penh, le,         Signature de l’adhérent 
 
 
  



 

3/ 
Nom  :……………………………..………… Prénom :…………………..………………. 
Adresse : ………………………………………………………………..…............................ 

C.P. : ................................................................ Ville : …….……..........................................  
Pays :…………………………..……..……… Nationalité : ……. ........................................ 

Téléphone portable……………………….… Téléphone fixe : .....…….……..............  
E-mail : ……..……………………………………………………………...............................  

Profession : ………………………………………………………………………..………… 
Sexe : F   /   M  Date de naissance : ...................................... 
 
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur remis lors de l’inscription et atteste sur l’honneur 
l’exactitude des renseignements fournis. 
 
J’autorise la Médiathèque à utiliser ces renseignements pour nous avertir de l’arrivée de réservations, en cas 
de retards de documents, de problèmes liés au compte adhérent ou pour toute correspondance concernant les 
événements culturels proposés par l’Institut français. 
 
Fait à Phnom Penh, le,         Signature de l’adhérent 
 
 
 
 
 
 

4/ 
Nom  :……………………………..………… Prénom :…………………..………………. 

Adresse : ………………………………………………………………..…............................ 
C.P. : ................................................................ Ville : …….……..........................................  

Pays :…………………………..……..……… Nationalité : ……. ........................................ 
Téléphone portable……………………….… Téléphone fixe : .....…….……..............  

E-mail : ……..……………………………………………………………...............................  
Profession : ………………………………………………………………………..………… 

Sexe : F   /   M  Date de naissance : ...................................... 
 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur remis lors de l’inscription et atteste sur l’honneur 
l’exactitude des renseignements fournis. 
 
J’autorise la Médiathèque à utiliser ces renseignements pour nous avertir de l’arrivée de réservations, en cas 
de retards de documents, de problèmes liés au compte adhérent ou pour toute correspondance concernant les 
événements culturels proposés par l’Institut français. 
 
Fait à Phnom Penh, le,         Signature de l’adhérent 
 
 
 
  



5/ 
Nom  :……………………………..………… Prénom :…………………..………………. 

Adresse : ………………………………………………………………..…............................ 
C.P. : ................................................................ Ville : …….……..........................................  

Pays :…………………………..……..……… Nationalité : ……. ........................................ 
Téléphone portable……………………….… Téléphone fixe : .....…….……..............  

E-mail : ……..……………………………………………………………...............................  
Profession : ………………………………………………………………………..………… 

Sexe : F   /   M  Date de naissance : ...................................... 
 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur remis lors de l’inscription et atteste sur l’honneur 
l’exactitude des renseignements fournis. 
 
J’autorise la Médiathèque à utiliser ces renseignements pour nous avertir de l’arrivée de réservations, en cas 
de retards de documents, de problèmes liés au compte adhérent ou pour toute correspondance concernant les 
événements culturels proposés par l’Institut français. 
 
Fait à Phnom Penh, le,         Signature de l’adhérent 
 
 
 
 
 
 
 
 

6/ 
Nom  :……………………………..………… Prénom :…………………..………………. 
Adresse : ………………………………………………………………..…............................ 

C.P. : ................................................................ Ville : …….……..........................................  
Pays :…………………………..……..……… Nationalité : ……. ........................................ 

Téléphone portable……………………….… Téléphone fixe : .....…….……..............  
E-mail : ……..……………………………………………………………...............................  

Profession : ………………………………………………………………………..………… 
Sexe : F   /   M  Date de naissance : ...................................... 
 
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur remis lors de l’inscription et atteste sur l’honneur 
l’exactitude des renseignements fournis. 
 
J’autorise la Médiathèque à utiliser ces renseignements pour nous avertir de l’arrivée de réservations, en cas 
de retards de documents, de problèmes liés au compte adhérent ou pour toute correspondance concernant les 
événements culturels proposés par l’Institut français. 
 
Fait à Phnom Penh, le,         Signature de l’adhérent 
 
 
  



 

7/ 
Nom  :……………………………..………… Prénom :…………………..………………. 
Adresse : ………………………………………………………………..…............................ 

C.P. : ................................................................ Ville : …….……..........................................  
Pays :…………………………..……..……… Nationalité : ……. ........................................ 

Téléphone portable……………………….… Téléphone fixe : .....…….……..............  
E-mail : ……..……………………………………………………………...............................  

Profession : ………………………………………………………………………..………… 
Sexe : F   /   M  Date de naissance : ...................................... 
 
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur remis lors de l’inscription et atteste sur l’honneur 
l’exactitude des renseignements fournis. 
 
J’autorise la Médiathèque à utiliser ces renseignements pour nous avertir de l’arrivée de réservations, en cas 
de retards de documents, de problèmes liés au compte adhérent ou pour toute correspondance concernant les 
événements culturels proposés par l’Institut français. 
 
Fait à Phnom Penh, le,         Signature de l’adhérent 
 
 
 
 
 
 
 

8/ 
Nom  :……………………………..………… Prénom :…………………..………………. 
Adresse : ………………………………………………………………..…............................ 

C.P. : ................................................................ Ville : …….……..........................................  
Pays :…………………………..……..……… Nationalité : ……. ........................................ 

Téléphone portable……………………….… Téléphone fixe : .....…….……..............  
E-mail : ……..……………………………………………………………...............................  

Profession : ………………………………………………………………………..………… 
Sexe : F   /   M  Date de naissance : ...................................... 
 
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur remis lors de l’inscription et atteste sur l’honneur 
l’exactitude des renseignements fournis. 
 
J’autorise la Médiathèque à utiliser ces renseignements pour nous avertir de l’arrivée de réservations, en cas 
de retards de documents, de problèmes liés au compte adhérent ou pour toute correspondance concernant les 
événements culturels proposés par l’Institut français. 
 
Fait à Phnom Penh, le,         Signature de l’adhérent 
 
 
 
 
 



9/ 
Nom  :……………………………..………… Prénom :…………………..………………. 

Adresse : ………………………………………………………………..…............................ 
C.P. : ................................................................ Ville : …….……..........................................  

Pays :…………………………..……..……… Nationalité : ……. ........................................ 
Téléphone portable……………………….… Téléphone fixe : .....…….……..............  

E-mail : ……..……………………………………………………………...............................  
Profession : ………………………………………………………………………..………… 

Sexe : F   /   M  Date de naissance : ...................................... 
 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur remis lors de l’inscription et atteste sur l’honneur 
l’exactitude des renseignements fournis. 
 
J’autorise la Médiathèque à utiliser ces renseignements pour nous avertir de l’arrivée de réservations, en cas 
de retards de documents, de problèmes liés au compte adhérent ou pour toute correspondance concernant les 
événements culturels proposés par l’Institut français. 
 
Fait à Phnom Penh, le,         Signature de l’adhérent 
 
 
 
 
 


