Cadre réservé à la Médiathèque
NOM :…………………………………
PRÉNOM :………………………………
PRÉNOM : ……………………………..
PRÉNOM : …………………………….

MÉDIATHÈQUE DE SURESNES
BIBLIOTHÈQUE DES SORBIERS
Autorisation parentale pour l’inscription de mineurs :
Je soussigné(e) père, mère, tuteur :

Nom : ____________________________________________________
Prénom : _________________________________________________
Adresse : _________________________________________________
___________________________________________________________
Téléphone : ______________________________________________

Autorise, sous ma responsabilité, mon (mes) enfant(s):
Nom : _________________________________
Prénom : ______________________________
Date de naissance : ___/____/______

Nom : ___________________________________ Nom : ________________________________
Prénom : ________________________________ Prénom : _____________________________
Date de naissance : ____/_____/_________ Date de naissance : _____/______/______

Accès internet dans les bibliothèques :

Accès internet dans les bibliothèques :

Oui

Non

Oui

Accès internet dans les bibliothèques :

Non

Oui

Non

À s’inscrire à la Médiathèque et son réseau et à y emprunter tous types de documents dont je me déclare
responsable.
À utiliser les services proposés sur le réseau (animations, ateliers, consultation sur place, Wifi, etc,)
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de la Médiathèque et m’engage à ce que mon
enfant s’y conforme.
Les enfants de moins de 7 ans doivent être accompagnés par une personne de plus de 14 ans. Sur les ordinateurs un logiciel
de filtrage restreint l’accès à Internet, celui-ci est régulièrement mis à jour mais peut comporter des lacunes ou des erreurs de
catégorisation. Le non-respect du règlement peut entraîner la suspension de l’accès internet temporairement.

-

Je déclare être informé que la possession d’une carte d’abonné m’engage à :
Prendre soin des documents empruntés et les rendre les documents dans les délais impartis
Payer les pénalités de retard en cas de dépassement des délais d’emprunt.
Remplacer les documents et rembourser le matériel (écran, tablette, manette…), en cas de détérioration ou
perte.
Informer la Médiathèque d’éventuels changements de coordonnées postales, téléphoniques ou d’état civil.
J’accepte de recevoir des informations concernant mes comptes (notification de retard et réservation) par :
sms au : _________________________
Non

ou

email : _______________________________________@_______________________

La validité de la présente autorisation est renouvelée tacitement lors de chaque réinscription. Si vous souhaitez
modifier votre accord concernant l’accès à Internet, merci de nous l’indiquer lors de votre renouvellement annuel.
Suresnes, le : ……/……/……

Signature :

