
 
2 chemin du Boutou, 66510 SAINT-HIPPOLYTE / TEL : 04-68-62-11-92 

 

BULLETIN D'INSCRIPTION MINEUR (moins de 18 ans) 
 AUTORISATION PARENTALE  

 
Fournir un justificatif de domicile de moins de 3 mois (quittance ou facture) et une pièce d'identité du responsable légal 
ainsi que celles des enfants (livret de famille possible).                                      
 

RESPONSABLE LEGAL 
Je soussigné(e)  
 
Nom :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..                                        
Prénom :  ………….................................................................................................................................................................... 
Adresse :  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..................................................................................... 
Date de naissance :   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Téléphone : ……………….........................................................Mail : …………………………………………………………………………………… 
 
Autorise mon ou mes enfant(s), à s’inscrire à la médiathèque : 

 

NOM PRÉNOM M/F DATE DE NAISSANCE ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE + CLASSE 

     

     

     

     

 
  Cochez si vous ne souhaitez pas que votre enfant ait accès aux espaces numériques  
  
Je soussigné (e) ………………………………………………………. déclare avoir pris connaissance du règlement affiché en 
médiathèque, et en accepte les conditions.  
Autorisation droit à l’image : Par ailleurs, agissant en tant que responsable légal, j’autorise la Médiathèque de l’Etang à 
prendre en photo ou à filmer mon (mes) enfant(s) …………………………………………………………………………………………………………. 
et à diffuser son (leur) image, à des fins non commerciales et pour toute la durée de l’inscription annuelle :  
- A travers des articles de presse (Indépendant, Petit Hippolytain, Petit Journal) :………... oui / non    
- Sur la page Facebook de la commune : ………………………………………………………………………. oui / non 
- Sur le site internet de la commune : ………………………………………………………………………….. oui / non        
Il s’agira essentiellement de présentation ou de restitution d’animations, d’informations sur la vie de l’établissement. 
 
 Saint-Hippolyte, le :                                               Règlement lu et approuvé / Signature : 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les informations recueillies sont nécessaires à la gestion du fichier de prêt de livres. Elles font l’objet d’un traitement informatique et 
sont destinées à la médiathèque. Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 
vous bénéficiez d’un droit d’accès aux informations vous concernant. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir des informations 
vous concernant, veuillez vous adresser à la médiathèque.  

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION 
 
Carte Médiathèque de l’Etang :     Carte Résolu :  

 
9 h 0 0 - 14h00- Tarif résident 

 
9 h 0 0 - 14h00- Tarif non résident 

 
9 h 0 0 - 14h00- Tarif réduit  

 
9 h 0 0 - 14h00- Gratuité 

 

  


