
Autorisation parentale 

Médiathèque Jorgi Reboul – Septèmes-les-Vallons 

 

Je soussigné(e)          Père          Mère          Responsable légal 

Nom du responsable : ………………………………………………………..… 

Prénom : ……………….………………………… Né(e) le : ……………..…… 

Résidant : ………………………………………………………...………………. 

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

Téléphone : ……………………….……………………………………………… 

Adresse e-mail : …………………………………………………………………. 

 

Autorise l’enfant 

Nom de l’enfant : ………………………………………………………………… 

Prénom : ……………….………………………… Né(e) le : ……………..…… 

 

A s’inscrire à la médiathèque et à consulter, emprunter et réserver 
des documents sous ma responsabilité. Veuillez noter que la carte 
d’inscription permet l’utilisation des ordinateurs de la médiathèque. 

Cette inscription inclut la possibilité : 

• d’emprunter des DVD :       OUI           NON 

• d’emprunter des jeux :         OUI           NON 

• d’utiliser une tablette (sur place uniquement) :  OUI           NON 

 

Ce faisant, je m’engage à veiller à ce que l’enfant respecte le Règlement 
intérieur et la Charte d’utilisation des outils numériques (affichés dans les 
locaux et disponibles sur le site Internet de la médiathèque). 

Une pièce d’identité du responsable légal (original ou copie) doit être 
présentée avec cette autorisation. Cette autorisation reste valable jusqu’à 
la majorité de l’enfant. Pour l’annuler, le responsable légal doit se présenter 
en personne à la médiathèque. 

Date :     Signature : 
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