FICHE D’INSCRIPTION POUR LES MINEURS

FICHE D’INSCRIPTION POUR LES MINEURS

Médiathèques du réseau de lecture publique

Médiathèques du réseau de lecture publique

(Beaumont-lès-Valence, Bourg-lès-Valence, Chabeuil,
Portes-lès-Valence, Romans, Valence)

(Beaumont-lès-Valence, Bourg-lès-Valence, Chabeuil,
Portes-lès-Valence, Romans, Valence)

Inscription :
- pour les moins de 12 ans : en présence de l'un des parents ou du responsable légal
- pour les 12 à 18 ans : sous la responsabilité des parents, même non présents, avec
justificatif d'adresse + signature d'un des parents ou du responsable légal obligatoire.

Inscription :
- pour les moins de 12 ans : en présence de l'un des parents ou du responsable légal
- pour les 12 à 18 ans : sous la responsabilité des parents, même non présents, avec
justificatif d'adresse + signature d'un des parents ou du responsable légal obligatoire.

Nom : ........................................................................................

Nom : ........................................................................................

Prénom : ...................................................................................

Prénom : ...................................................................................

Date de naissance : .....................................

Date de naissance : ..................................... Sexe M-F : ...........

Sexe M-F : ..........

(JJ/MM/AAAA)

(JJ/MM/AAAA)

Nom - Prénom des parents : ...........................................................

Nom - Prénom des parents : ...........................................................

Adresse : ....................................................................................

Adresse : ....................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

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

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

Téléphone : .................................................................................

Téléphone : .................................................................................

Email des parents : ......................................................................

Email des parents : .......................................................................

Etablissement scolaire : .................................................................

Etablissement scolaire : .................................................................

(pour lycées, préciser tertiaire ou technique)

(pour lycées, préciser tertiaire ou technique)

A partir de 12 ans, l’accès aux documents adultes et la consultation
d'internet est libre, sous la responsabilité des parents.

A partir de 12 ans, l’accès aux documents adultes et la consultation
d'internet est libre, sous la responsabilité des parents.

 J'autorise mon enfant à utiliser internet à la médiathèque.

 J'autorise mon enfant à utiliser internet à la médiathèque.

Par cette inscription, vous vous engagez à respecter le règlement
intérieur des médiathèques.

Par cette inscription, vous vous engagez à respecter le règlement
intérieur des médiathèques.

Date :

Date :

Signature des parents :

En application de la loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (n° 78-17 du 6/01/1978
modifiée), les informations qui vous sont demandées sont nécessaires aux traitements des données
des médiathèques du réseau de lecture publique de Valence Romans Sud Rhône-Alpes. Vous pouvez
accéder aux informations et procéder aux rectifications nécessaires.

Signature des parents :

En application de la loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (n° 78-17 du 6/01/1978
modifiée), les informations qui vous sont demandées sont nécessaires aux traitements des données
des médiathèques du réseau de lecture publique de Valence Romans Sud Rhône-Alpes. Vous pouvez
accéder aux informations et procéder aux rectifications nécessaires.

