
 

 

 

 

 

 

Je soussigné (e) : 

Nom : …………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : ………………………………………………………………………………………………………… 

Déclare pour résidence principale,  l’adresse suivante : 

 Adresse : ………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 Email (pour l’envoi des lettres de réservation ou de retard) :  
 

………………………………………………………………………………………………………… 
 

Newsletter  (informations sur les animations de la bibliothèque)    □  Oui □ Non 
 

     
 

 

Autorise mon enfant : 

Nom : …………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : ………………………………………………………………………………………………………… 

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

 Email (si différent du responsable légal) : ……………………………………………………………………………………… 
Autorise la diffusion des photos (prises lors des animations de la bibliothèque)    □  Oui □ Non 
Autorise la consultation d’Internet (sur un poste tout public de la bibliothèque)    □  Oui  □ Non 

  

N° carte (renseigné par la bibliothèque) : …………………………… 

 

 

Autorise mon enfant : 

Nom : …………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : ………………………………………………………………………………………………………… 

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

 Email (si différent du responsable légal) : ……………………………………………………………………………………… 
Autorise la diffusion des photos (prises lors des animations de la bibliothèque)    □  Oui □ Non 
Autorise la consultation d’Internet (sur un poste tout public de la bibliothèque)    □  Oui  □ Non 

  

N° carte (renseigné par la bibliothèque) : …………………………… 

INSCRIPTION(S) INDIVIDUELLE(S) ENFANT(S) 

AUTORISATION PARENTALE 
 

 

 



 

 

 

Autorise mon enfant : 

Nom : …………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : ………………………………………………………………………………………………………… 

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

 Email (si différent du responsable légal) : ……………………………………………………………………………………… 
Autorise la diffusion des photos (prises lors des animations de la bibliothèque)    □  Oui □ Non 
Autorise la consultation d’Internet (sur un poste tout public de la bibliothèque)    □  Oui  □ Non 

  

N° carte (renseigné par la bibliothèque) : …………………………… 

 

 

Autorise mon enfant : 

Nom : …………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : ………………………………………………………………………………………………………… 

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

 Email (si différent du responsable légal) : ……………………………………………………………………………………… 
Autorise la diffusion des photos (prises lors des animations de la bibliothèque)    □  Oui □ Non 
Autorise la consultation d’Internet (sur un poste tout public de la bibliothèque)    □  Oui  □ Non 

  

N° carte (renseigné par la bibliothèque) : …………………………… 

 

 

Conditions d’inscriptions :  

J’ai bien pris note du fait que toutes les informations données restent confidentielles. 

J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur et m’engage à m’y conformer.  

L’inscription des enfants leur permet d’emprunter 6 documents au sein du réseau. 

Je me déclare responsable du choix et de l’utilisation des documents qui seront empruntés par mon ou mes 

enfant(s) avec leur carte de prêt sur l’ensemble du réseau. 

Je me déclare responsable du retour de ses documents. 

Je m’engage à remplacer tout document détérioré ou égaré à l’identique. 

 

 

Fait à : …………………………………………………, le …………………………………………………….. 

Signature :  

 
 

 

 

Toute personne faisant l’objet d’une inscription dans un fichier peut obtenir communication des informations la concernant et les faire rectifier 

après avoir justifié de son identité. L’établissement du fichier de la bibliothèque tient compte de la loi n°78-17 du 06 janvier 1978 relative à 

l’informatique et aux libertés. 

 

 


