AUTORISATION DES PARENTS POUR LES MINEURS

Réservé au service
Abonnement :
□ Gratuit
□ Scolaire – 18 ans
□ Enfant – 12 ans
□ Abonnement
annuel
□ Abonnement
mensuel
Pièces à fournir : □
Justificatif de
domicile de moins
de 3 mois □ Pièce
d’identité du
parent
□ Livret de famille

Je soussigné(e) : Mme □ M. □
(Merci d’écrire en majuscules)
NOM (du parent)
……………………………………………………………………………………
Prénom
……………………………………………………………………………………
Adresse principale
……………………………………………………………................................
……………………………………………………………………………………
Code postal ………………………Ville …………………………………….
Téléphone …………………………Courriel ……………………………….
Représentant légal de l’enfant (Nom et prénom)
……………………………………………………………………………………
Né(e) le …………………….. à ………………………………………………
Sexe F □

M

□

Etablissement scolaire fréquenté …………………………………………
Classe

…………………………………………………………………………..

□ L’autorise à s’inscrire à la Médiathèque Agathoise (espace

enfants)

□ L’autorise à emprunter des documents dans les espaces adultes de la
Médiathèque (pour les mineurs de plus de 12 ans)
Je reconnais être responsable des documents empruntés par mon
enfant mineur et m’engage à en rembourser le prix ou à remplacer le
document en cas de détérioration ou de perte. Mon enfant reste sous
ma responsabilité lors de ses séjours dans la Médiathèque.
Agde, le ................................. Signature

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Médiathèque, dans le cadre de
votre inscription. Elles sont conservées en application des obligations légales, pour une durée de 5 ans (en cas de contrôle de
la Chambre Régionale des Comptes), et sont destinées au service, et organismes partenaires habilités, de la collectivité.
Conformément à la loi "Informatique et libertés" de 1978 modifiée, et au Règlement Européen (R.G.P.D 2016/679), vous
pouvez exercer vos droits en contactant : dpo@ville-agde.fr"
Médiathèque Agathoise • Place du Jeu de Ballon • 34 300 Agde
Horaires : du mardi au jeudi et le samedi de 10h00 à 18h00, vendredi de 14h00 à 18h00
Tél. 04 67 94 67 00 • www.ville-agde.fr • mediathequeagathoise@ville-agde.fr

