
 

Informations à compléter :   � Fille � Garçon 
 

 

Nom : …………………………………………………………………………………………. 

Prénom : …..………………………………………………………….……………………. 
 

Adresse mail :   …………………………………………………………………………... 
 

Téléphone fixe  : ....................................................... 

Téléphone portable : ……………………………………………… 
 

Date de naissance : ………………….. 
 

Adresse    N° et rue : …………………………………………………………………….. 

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

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

Je préfère être contacté(e) par : 

 � e-mail � téléphone 
 

Je suis :  � à l’école maternelle � à l’école primaire 

 � au collège � au lycée 

 � autre  

Nom de l’établissement scolaire : ……………………………..……………… 

Classe : ………………………..…… 
 

Je sollicite une inscription à la médiathèque municipale de Cognin et 

m’engage à respecter le règlement affiché au sein de l’établissement. 

 

Date : 

Signature de l’enfant : 

Réservé à la Médiathèque 

N° d’abonné : L               

Je soussigné(e) Madame, Monsieur : 

……………………………………………………………………………………………………… 

Responsable légal, demeurant : 

(adresse complète et téléphone si différents de ceux de l’enfant) 

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

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

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

autorise  mon enfant à : 
 

� emprunter des documents seul  à la Médiathèque de Cognin 
 

et à partir de 11 ans uniquement : 
 

� utiliser seul les postes de consultation  internet  
 

� emprunter seul  les DVD « jeunesse » 
      

et à partir de 14 ans uniquement : 
 

� accéder seul à la Bibliothèque Numérique de Savoie-Biblio 

           (Presse en ligne, Autoformation, Savoie-ciné-biblio) 

 

J’ai bien noté :  
 

�  que je suis responsable de mon enfant même s’il vient seul 

      à la Médiathèque ; 
 

�  la durée de prêt de 3 semaines ; 
 

�   les pénalités pour les documents rendus en retard ; 
 

�  le coût de remplacement d’une carte perdue ou détériorée ; 
 

�   l’obligation de remplacer tout document perdu ou détérioré ; 
 

� que le personnel de la Médiathèque ne peut pas être tenu  pour 

      responsable du choix des documents fait par les mineurs. 
 

 

Date :  

Signature du parent : 

La carte d’emprunteur est individuelle et nominative. 

Elle donne droit à un abonnement d’un an à compter de la date d’inscription. 
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