
 

 
Médiathèques Municipales  

de Plouvien et de Bourg-Blanc 
AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS -18 ans 

 

Je soussigné(e), père, mère, responsable légal (rayer la mention inutile) : 
Nom : ………………………………… Prénom :…………………………………………………. 
Date de naissance : ………………………………………………………………………………. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………… 
Tél. fixe : ………………….……….. Tél. portable : …………………………………………….. 
Mail : …………………………………………………………………………………………………. 
 
 

Autorise l’(les) enfant(s) :  
Nom Prénom Date de 

naissance 
Sexe N° carte lecteur 

(case complétée 
par la médiathèque) 

     
     
     
     

 
À :  
 s’inscrire aux médiathèques municipales de Plouvien et de Bourg-Blanc et à 
emprunter des documents (livres, revues, cd-audio, dvd, jeux de société, jeux vidéo) 
à titre personnel.  
 

 Utiliser l’accès à Internet (ordinateur, tablette numérique, Wifi)  

o Nom/Prénom : ……………………………………. 

o Nom/Prénom : ……………………………………. 

o Nom/Prénom : ……………………………………. 
 

 Utiliser les consoles de jeu (Switch, PS4, Nintendo Nes) 

o Nom/Prénom : ……………………………………. 

o Nom/Prénom : ……………………………………. 

o Nom/Prénom : ……………………………………. 
 

 Utiliser le casque de réalité virtuelle (Enfant à partir de 12 ans)  

o Nom/Prénom : …………………………………….. 

o Nom/Prénom : …………………………………….. 

o Nom/Prénom : …………………………………….. 



 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur, de la charte 
Internet/Wifi/jeux vidéo. Je m’engage à m’y conformer et à les faire respecter par 
le ou les enfants  ici nommé(s). 
 
 
Je demeure notamment responsable des emprunts des enfants placés sous mon 
autorité, et m’engage à prendre en charge le remplacement des documents 
détériorés ou perdus. La consultation d’Internet et des ressources multimédia se 
fait sous ma responsabilité. 
 
 
J’ai bien noté que « Tout enfant de moins de 9 ans doit être accompagné par une 
personne ayant la majorité légale qui en assure la responsabilité et la surveillance ». 
Les parents ou accompagnateurs adultes sont responsables du comportement des 
enfants dont ils ont la charge.  
Les Villes de Plouvien et Bourg-blanc ne sont pas responsables des enfants de plus 
de 9 ans non accompagnés et ne peuvent être tenues pour responsables des 
incidents survenus en raison d’un défaut de surveillance (Règlement intérieur). 
 
 
 
 
A                      ,  le       /        / 
 
Le responsable légal :        


