
FICHE D’INSCRIPTION POUR LES MINEURS 
Médiathèques du réseau de lecture publique 

(Beaumont-lès-Valence, Bourg-lès-Valence, Chabeuil, Châteauneuf-sur-Isère, 
Etoile-sur-Rhône, Mours-St-Eusèbe, 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. 

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

Prénom :  ...................................................................................................................................  
 
Date de naissance :  ...................................................................   Sexe M-F :  .....................  
(JJ/MM/AAAA) 

 
Je soussigné(e) : 
Nom - Prénom des parents : .................................................................................................  

certifie sur l'honneur être domicilié(e) à l'adresse suivante : 

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

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

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

Téléphone :  ..............................................................................................................................  
 
Email des parents :  .................................................................................................................  
 
 J'autorise mon enfant à utiliser internet à la médiathèque. 

(moins de 12 ans = 30 mn/jour - plus de 12 ans = 1 h/jour - sites sécurisés) 
 
A partir de 12 ans, l’accès aux documents adultes et la consultation d'internet est libre, 
sous la responsabilité des parents. 
Par cette inscription, vous vous engagez à respecter le règlement intérieur des 
médiathèques. 
 
Date : Signature des parents :  
 
 
 
 
 
Les informations personnelles recueillies dans ce formulaire, avec votre consentement explicite, ont pour finalité votre inscription et l’accès aux 
services proposés par la bibliothèque. Les données personnelles fournies font l’objet d’un traitement informatique. Elles sont conservées dans un 
délai maximum de 18 mois suivant la date d’expiration de l’abonnement et 3 mois pour les prêts. Le réseau des médiathèques Valence Romans 
agglo est le responsable du traitement et l’unique destinataire des données. Aucune donnée collectée ne fait l’objet d’un transfert en dehors de 
l’Union européenne.  
 
Conformément au Règlement général de Protection des Données, RGPD, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification des informations qui 
vous concernent. Vous pouvez vous opposer au traitement informatique de vos données mais cela entraînera votre désabonnement. L’ensemble 
de ces demandes doivent être adressées, en justifiant de votre identité, par voie postale à l’adresse suivante : Direction des médiathèques de 
Valence Romans Agglo - 38 Chemin de Ronde - 26000 Valence, ou par mail à l’adresse mediatheques@valenceromansagglo.fr.  
Vous pouvez aussi contacter le Délégué à la Protection des Données de  Valence Romans Agglo par voie postale à l’adresse suivante : 1 place 
Jacques Brel - CS 30125 - 26905 Valence Cedex 9 ou par mail à l’adresse dpo@valenceromansagglo.fr. 
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