
 

Médiathèque de Moulins Communauté – place Maréchal de Lattre de Tassigny - 03000 MOULINS – 04.43.51.00.00 – http://mediatheques.agglo-moulins.fr/ 

Autorisation d’inscription et d’utilisation 

des postes informatiques pour les mineurs 

 

 
Moulins Communauté traite les données recueillies nécessaires à l'usage des services de la médiathèque.  
Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, reportez-vous au 
règlement intérieur de la Médiathèque, accessible librement sur place ou sur le site de la médiathèque, rubrique 
Infos pratiques : règlements. 

Je soussigné·e,    Mère  Père   Responsable 

NOM 1 : ......................................................................................................................................................  

Prénom : ....................................................................................................................................................  

Adresse :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .........  

Numéro de téléphone : .............................................................................................................................  

Email : .. .....................................................................................................................................................  

Autorise les enfants à s’inscrire à la Médiathèque de Moulins Communauté afin d’y emprunter des documents :  

 NOM 1 Prénom 1 Né·e le 
Accès 

informatique 2 

 Féminin 

 Masculin 

   
 

 Féminin 

 Masculin 

   
 

 Féminin 

 Masculin 

   
 

 Féminin 

 Masculin

   
 

 Féminin 

 Masculin

   
 

 

Je m’engage à ce qu’il/elles respectent les règles de l’établissement et de bonne conduite. Le règlement intérieur 

complet de la médiathèque est disponible sur place et en ligne (http://mediatheques.agglo-moulins.fr/accueil/infos-pratiques). 

 
Tout enfant de moins de 10 ans doit obligatoirement être accompagné d’un adulte pour s’inscrire et fréquenter la 
Médiathèque de Moulins Communauté.  
Un mineur de plus de 10 ans souhaitant s’inscrire seul devra présenter ce formulaire complété + une pièce d’identité du 
parent/responsable indiqué sur ce formulaire + un document avec photo justifiant l’identité du mineur (carte d’identité, carte de 
transport avec photo…). Cf. article 6.1 du règlement intérieur. 
 

Fait à ……….............., le……….…………       Signature du parent ou du responsable :  

                                                           
1 Élément obligatoire. 
2 En cochant la case, j’autorise l’enfant à utiliser le wifi de la médiathèque ou les ordinateurs pour accéder à Internet et profiter 

des logiciels disponibles. 

http://mediatheques.agglo-moulins.fr/accueil/infos-pratiques

