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Autorisation d’inscription pour les mineurs 

placés en foyer  

(Foyer départemental de l’enfance ou autre structure équivalente) 

 

En présence et sur présentation de la carte d’identité de l’adulte référent de la carte. 
 
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, 
 

NOM et Prénom du directeur du foyer 1 : .................................................................................................  

NOM du foyer 1 : ........................................................................................................................................  

Adresse 1 : ..................................................................................................................................................  

Code postal 1 : .................  Ville 1 : ..............................................................................................................  

N° téléphone 1 : ..........................................................................................................................................  

 

NOM et Prénom de la personne à contacter dans le foyer, qui se porte référente de la carte 1 :  ..........  

 ...................................................................................................................................................................  

N° téléphone :  ...........................................................................................................................................  

Courriel :  ...................................................................................................................................................  

 

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 1 
Accès 

informatique 2 

 Féminin 

 Masculin 

   
 

 Féminin 

 Masculin 

   
 

 Féminin 

 Masculin 

   
 

 Féminin 

 Masculin 

   
 

 Féminin 

 Masculin 

   
 

 Féminin 

 Masculin 

   
 

 Féminin 

 Masculin 

   
 

 

                                                           
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. 
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Je déclare avoir pris connaissance et je m’engage à leur faire respecter le règlement intérieur de la médiathèque, 
disponible sur place et en ligne (http://mediatheques.agglo-moulins.fr/accueil/infos-pratiques). 
 
Fait à  .............................. , le  ...................................  
 

Cachet et signature du responsable de la collectivité : Signature de la personne référente de la carte : Signature de l’utilisateur de la carte : 

 
 
 
 
CONDITIONS D’UTILISATION 
 
La carte est valable pendant une année. Le renouvellement de la carte est effectué dans les mêmes conditions qu’une 
première inscription. 
 
Cette carte, établie au nom de la personne porteuse de la carte et de la collectivité qui se porte garante de la carte, 
permet à son utilisateur d’emprunter des documents imprimés, vidéo et sonores, en vertu de l’article 7 du règlement 
intérieur de la Médiathèque de Moulins Communauté.  
Les avis de retard sont envoyés à la personne contact. 
Les titulaires de la carte sont responsables du soin aux documents empruntés et sont à ce titre assujettis aux mêmes 
règles de bon usage (article 5 du règlement intérieur) et au respect des contraintes légales d’utilisation des documents 
(CD et DVD en particulier). 
 
Tout document non restitué à la médiathèque, ou rendu dans un état n’en permettant plus le prêt selon l’avis du 
responsable de la médiathèque, devra être remplacé à l’identique par un document neuf ou remboursé par la 
collectivité responsable de la carte sur la base d’un dédommagement forfaitaire du dommage causé, selon la grille de 
tarifs indiquée dans l’article 5 du règlement intérieur de la médiathèque.  
 
Le compte de la carte est accessible en ligne ; l’identifiant est le numéro de la carte, le mot de passe est constitué par 
le code à 8 chiffres fourni au moment de l’inscription. 
 
QUOTA ET DUREE DE PRET : 
 
Carte d’emprunt : 20 CD musicaux + 20 CD de livre lu + 5 DVD + 20 imprimés + 1 liseuse numérique maximum 
simultanément pour une durée de 28 jours, prolongeable une fois pour les documents non réservés.  

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

