
 

 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par 

la Commune de Rungis pour la gestion des activités de la ludothèque Elles sont conservées 

pendant 1 an et sont destinées à la ludothèque et le Service juridique. Conformément à la loi du 

6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d’un droit 

d’accès et de rectification aux données vous concernant, et d’un droit d’opposition pour motif 

légitime. Ce droit s’exerce par écrit ou sur place, à la ludothèque. En cas d’absence ou de 

réponse incomplète, vous pouvez saisir le service des plaintes de la CNIL.  

 

10 agriculteur 80
autres pers. sans activité, 

enfant non scolarisé

20
artisan, commerçant, chef 

d’entreprise
81 chômeur

30
cadre sup., prof. libérale ou 

artistique, professeur
82 élève maternelle au lycée

40
cadre moyen, technicien, 

prof. des écoles
83 étudiant

50 employé 90 autre profession

60 ouvrier 91 non renseigné

70 retraité

Fiche de renseignements 2021-2022 
 

Nom de l’adhérent : …………………………………………………………….. Prénom : …………………………….………………………………  

Adresse : …………………………………………………………………….. Code postal : …………….…Ville : ………………………………………...... 

 

 Adhérent enfant 

Donne droit à l’accès à la salle à jouer et au prêt de jeux 

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

Ecole : …………………………………  Classe : ………………. 

Responsable :  

Nom et prénom : …………………………………………………….. 

 Père  Mère  Tuteur 

Téléphone : …………………………………………………………….. 

Mail : …………………………………………………….................... 

 Autorise l’enfant mineur à emprunter à la 

ludothèque seul, le choix des jeux étant sous ma 

responsabilité.   
 

 Autorise l’enfant mineur à fréquenter la salle à 

jouer de la ludothèque seul (pour les enfants du 

CM1 à la 6ème). 
 

 Reconnais avoir pris connaissance du règlement 

de la ludothèque, m’engage à ce que mon enfant 

s’y conforme et à remplacer tous jeux perdus ou 

détériorés. 

 Atteste de l’exactitude des informations fournies. 

 

 Adhérent adulte 

Donne droit au prêt de jeux 

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

Téléphone : ………………………………………………………… 

Mail : ……………………………………………………................ 

 Atteste de l’exactitude des informations fournies. 
 

 Accepte le règlement intérieur et m’engage à 

remplacer tous jeux perdus ou détériorés.  

 
Catégorie socio-professionnel n° : ……………. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Droit à l’image  
Dans le cadre de la ludothèque, et exclusivement à ce titre, des photos sont susceptibles d’être prises afin d’être 

insérées dans le journal municipal de la Ville, sur le site internet et les réseaux sociaux de la Ville ou sur des 

affiches. 

      J’autorise la prise d’images  Je n’autorise pas la prise d’images  
 

 

Date : …./…./…….. Signature 
 

 

 

LUDOTHEQUE 

Cadre réservé au Service 
 1

ère
 inscription    réinscription 

Code quartier : …………………… 
Inscription effectuée par : ………………….. 


