Autorisation parentale pour le prêt de
documents et l’accès Internet pour les mineurs

Fiche d’inscription
M.
Mlle
Mme
NOM ______________________Prénom______________________
Né(e) le ____/____/____

Je soussigné(e), Madame, Monsieur,
(NOM) _______________________ (Prénom) _____________________

agissant en qualité de responsable légal (père, mère, tuteur), autorise
Adresse ________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
Adresse mail _____________________________________________
(Ce e informa on sera u lisée pour l’envoi des avis de réserva on et de retard, et des
informa ons sur l’actualité de la médiathèque)

Tél. ﬁxe ___________________Tél. portable ___________________
Profession

Agriculteur exploitant
Profession libérale
ou cadre supérieur
Chef d’entreprise, ar&san,
commerçant
Employé
Enfant, élève, étudiant
Personnel de service
(service public)
Professeur de l’enseignement
secondaire et/ou supérieur

Professeur des écoles
Cadre moyen

mon enfant (NOM)____________________ (Prénom)________________
à s’inscrire à la médiathèque.
Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés d’un adulte.
Nous vous informons que, du simple fait de son inscrip&on, votre
enfant est également autorisé à accéder à Internet. La médiathèque a
mis en place les ﬁltrages suivants :
•

par liste blanche jusqu’à 12 ans inclus (accès aux seuls sites
répertoriés) dans l’espace jeunesse.

Travail au foyer
Retraité
Sans emploi
Ouvrier

•

par liste noire à compter de 13 ans (accès à tous les sites sauf
ceux indexés par la liste noire de l’Université de Toulouse u&lisée
par l’Educa&on na&onale : pornographie, violence, incita&on à la
haine raciale, etc.) dans l’espace adultes.

Je m’engage à respecter et à faire respecter par mon enfant les
disposi ons du règlement intérieur et de la charte mul média dont

Je souhaite avoir accès à mon historique de prêts depuis mon compte
lecteur sur le portail de la médiathèque www.mediatheque-jarny.fr.
Oui
Non

j’ai pris connaissance.

J’ai pris connaissance du règlement intérieur et de la charte
mul média et je m’engage à les respecter.

dérive d'u&lisa&on d'Internet, ni en cas de comportement inapproprié

Le ____/____/____

Signature :

Pièces à fournir lors de l’inscrip&on:
• Jus&ﬁca&f de domicile de moins de trois mois
• 1 pièce d’iden&té
• Un jus&ﬁca&f pour les bénéﬁciaires de tarif réduit (étudiant, RSA, demandeur d’emploi).

La responsabilité de la médiathèque ne peut être engagée ni en cas de
de l'usager.
Le : ____/____/____

Signature :

