USAGERS MINEURS
BIBLIOTHÈQUES
Bulletin d’inscription individuelle
Monsieur □

Madame □Mademoiselle □

Nom * : .................................................................... Prénom * : .............................................
Date de naissance *: ......................................................................................................
Adresse principale * :
Adresse complète : ....................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Code Postal :..................................................... Commune : ..................................................
Etablissement scolaire fréquenté * : ........................................................................................
Téléphone fixe : ................................................. Portable : ................................................
Adresse email : .......................................................................................................................
Adresse pour courrier (si différente) :
Adresse complète : ................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Code Postal : ..................................................... Commune : .............................................
Rappel :
Je m'engage à notifier un changement d'adresse en cours d'année le cas échéant.
Le prêt des documents multimédias (CD, textes sonores, DVD, CD-Rom) est réservé à
l'usage dans le cercle de famille.
Conformément à la loi informatique et libertés du 06/01/1978, vous disposez à tout
moment d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des
données vous concernant.
Je soussigné(e), ....................................................................., déclare avoir pris
connaissance du règlement intérieur de la bibliothèque et en accepte les termes.
Date : ................................................................... Signature :

Remplir l’autorisation parentale au verso
* Mentions à remplir obligatoirement

AUTORISATION PARENTALE D’INSCRIPTION
POUR LES MINEURS

Je soussigné(e), père, mère, responsable légal, (rayer les mentions inutiles)
Nom : ............................................................................... Prénom : .................................................
autorise l’enfant
Nom : ............................................................................... Prénom : .................................................
à s’inscrire dans les bibliothèques municipales et m’engage à restituer tout document
emprunté (livres, périodiques, Cd Rom, DVD) et à rembourser tout document détérioré
ou perdu.

Pour information :
◊ La carte de lecteur permet de consulter le réseau Internet et les documents multimédias.
◊ Pour l’accès à Internet, les enfants de moins de 11 ans doivent être accompagnés d’un adulte.
◊ Les parents sont responsables des usages que leurs enfants font des ressources des
bibliothèques.
◊ Le choix et la gestion des prêts se font sous l'entière responsabilité des parents.
◊ L'accès à tous les espaces est possible à partir de 14 ans

Date : ............................................................... Signature

* Mentions à remplir obligatoirement

