Ici : 3Ières lettres du Ier nom

Médiathèque La Grande Passerelle
Autorisation d’inscription pour les mineurs
1er enfant

2ème enfant

Nom : …………………………………………………………………

Nom : …………………………………………………………………

Prénom : …………………………………………………………….

Prénom : …………………………………………………………….

Sexe :

Sexe :

Garçon

Fille

Date de naissance : …… / …… / ………………..

Garçon

Fille

Date de naissance : …… / …… / ………………..

3ème enfant

4ème enfant

Nom : …………………………………………………………………

Nom : …………………………………………………………………

Prénom : …………………………………………………………….

Prénom : …………………………………………………………….

Sexe :

Sexe :

Garçon

Fille

Date de naissance : …… / …… / ………………..

Garçon

Fille

Date de naissance : …… / …… / ………………..

Coordonnées du responsable légal signataire :
Nom : ………………………………………………………………………. Prénom: ……………………………….……………………….
Adresse postale : N° :…….

Rue : ………………………………………….……………………………………………………….

Code postal : …………………

Commune : .………………………………………………………………………………………..

Numéro de téléphone : Fixe :…………………………………….

Portable : ………………………………………….

Adresse électronique : ………………………………………………..………………………..……………………………………………
Adresse postale de(s) l’enfant(s), si différente :
N° : …………. Rue : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : …………………

Commune : …………………………………………………………………………………………

En tant que parent/tuteur, Je soussigné : …………………………………………déclare être informé(e) que (Cochez les cases) :
-

Cette autorisation valide l’inscription de mon enfant aux bibliothèques de Saint-Malo
Les enfants de moins de 7 ans doivent être accompagnés par un adulte pour accéder au service des
bibliothèques

-

Le personnel ne peut être tenu responsable de la garde des enfants

-

Je m’engage à ce que mon enfant respecte le règlement intérieur des bibliothèques de Saint-Malo

-

Je m’engage à remplacer ou rembourser les documents perdus ou abîmés, suivant les tarifications en vigueur
(Ex. : Forfait DVD : 45 €)

-

J’ai pris connaissance du fait que mon enfant de plus de 12 ans puisse emprunter des documents du «
secteur adulte »

-

L’accès au prêt de Jeux Vidéos par mon enfant est déterminé par la classification par âge PEGI (Ex. : Un jeu
non recommandé au moins de 12 ans ne pourra être emprunté par un enfant de moins de 12 ans)

Accès Internet pour les mineurs
Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs
En tant que parent/tuteur, Je soussigné : ……………………………………………………………………………………… :
N’autorise pas mon (mes) enfant(s) à utiliser les postes informatiques et Internet à la médiathèque de
Saint-Malo.
Atteste avoir connaissance que les jeunes de moins de 12 ans devront être impérativement
accompagnés d’un adulte pour la consultation d’Internet sur les postes informatiques de la
Médiathèque.
Atteste avoir connaissance que mon (mes) enfant(s) de + de 12 ans :
- Pourront utiliser les postes informatiques, les box numériques et Internet à la médiathèque de SaintMalo dans les mêmes conditions que les adultes, dans le respect de la charte informatique.
- Pourront solliciter auprès du personnel de la Médiathèque un nouveau code d’accès internet si besoin,
sans que ma présence soit obligatoire (sous réserve de la présentation d’une pièce d’identité).

Nom :

Prénom :

Né le :

Je certifie l’exactitude des informations renseignées ci-dessus et
m’engage au respect des conditions telles que définies dans
le règlement intérieur de la Médiathèque :
Fait à :
Le :
Signature du
responsable légal :

Pièces à présenter lors de l’inscription ou de la réinscription
- Une pièce d’identité du responsable légal (Pièce d’identité, extrait d’acte de naissance, livret de famille, Passeport)
- Un justificatif de domicile de moins de 3 mois (Quittance, facture…)
- Pour les mineurs : Un document comportant la date de naissance de l’enfant (Pièce d’identité, extrait d’acte de
naissance, livret de famille, carte de famille nombreuse, carte de Mutuelle, carte CPAM, carnet de correspondance,
carnet de santé)

- Cette autorisation remplie et signée
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des services offerts par
les bibliothèques de Saint-Malo. Les destinataires des données sont les services des bibliothèques.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit accès et de
rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication
des informations vous concernant, veuillez-vous adresser aux services des bibliothèques.

