
 
 

ÉTUDIANTS DE L’AFL – AFL STUDENTS 
FICHE D’INSCRIPTION MÉDIATHÈQUE — REGISTRATION FORM LIBRARY 

 

• Vous aurez accès à la médiathèque pour y emprunter des livres, des CD, des DVD, avoir un accès à Internet ou y 
visionner des films. 
You will have access to our Media Centre where you’ll be able to borrow books, CD and DVD, have access to Internet 
and watch movies. 
 

• Vous bénéficierez de tarifs réduits au restaurant et sur toutes les activités culturelles : concerts, théâtre, 
expositions… 
You will be entitled to discounts at the restaurant and in all cultural activities: concerts, theatre plays, exhibitions… 
 

• Vous recevrez le programme de l’Alliance française par email. 
You will receive the programme from Alliance Française by email. 
 

• L'accès des mineurs non accompagnés d'un adulte peut être refusé. Le personnel de l’Alliance Française peut 
autoriser le dépôt temporaire d'objets encombrants, tels que sacs, cartables et poussettes, dans un endroit désigné 
à cet effet, sans que la responsabilité de l’Alliance Française ou de son équipe puisse être engagée en cas de 
détérioration ou de vol. Un accueil spécifique est réservé aux groupes sur rendez-vous pris auprès du personnel de 
l’Alliance Française.  

Access for minors unaccompanied by an adult may be refused. The staff of the Alliance Française may authorize 
the temporal storage of bulky items, such as bags, school bags and strollers, in a designated place for this purpose. 
However, the Alliance Française or its team does not accept liability for any loss or damage to this affect. A special 
welcome is reserved for groups by appointment with the staff of the Alliance Française. 

 
 

  Madame / Mrs  Mademoiselle / Miss  Monsieur / Mr 
 

  •Nom / Prénom 
  Surname / First Name:       
 

  •Date de naissance (jj/mm/aaaa) 
  Date of birth (dd/mm/yyyy):       
 

  •Profession 
  Job:       
 

  •Téléphone 
  Phone:       
 

  •E-mail 
  Email (capital letters):       
 

  •Adresse 
  Postal Address:       
 

 

 

TYPE D’INSCRIPTION – TYPE OF REGISTRATION 
 

 Étudiant AF / AF Student -  K150 

 

 Renouvellement / Renewal. (Please indicate type of registration)       
 

 

Kindly note that the registration is valid for one year (365 days) from the date of registration. 
 

Date:      /     /      Signature:       
 

 

FOR ADMINISTRATION ONLY 
 

 Card N°:       Valid until:      /     /      Receipt number:       
 

 Type of payment:   Cash  Cheque 
 


