
NOM        PRÉNOM

DATE DE NAISSANCE      

ADRESSE

CODE POSTAL + VILLE

TÉL. (1)     TÉL. (2)     TÉL. (3)

COURRIEL

PROFESSION

Après avoir pris connaissance du règlement intérieur et acceptant de m’y conformer, demande mon inscription à la Médiathèque 
de Gonfreville l’Orcher.
L’accès à Internet est libre. Il n’existe aujourd’hui aucune règlementation concernant l’accès à des sites choquants (pornographiques, 
pédophilie, diffusion d’idées antidémocratiques, etc.).
Cependant, conformément aux missions des bibliothèques et de la législation française, la Médiathèque n’autorise pas la consultation 
de ces sites. Elle décline toute responsabilité en cas d’accès, par inadvertance, à une information non conforme. Nous vous demandons 
d’être vigilants.

       Fait à Gonfreville l’Orcher, le
       Signature

DOCUMENTS OBLIGATOIRES À FOURNIR AU MOMENT DE L’INSCRIPTION
 - PAPIER D’IDENTITÉ 
 - JUSTIFICATIF DE DOMICILE DE MOINS DE 3 MOIS

SAISON 2016/2017 • 02 35 13 16 60 • culture.gonfreville-l-orcher.fr

médiathèque municipale
ville de gonfreville l'orcher



INSCRIPTION POUR LES MINEURS (ACCOMPAGNÉE DU LIVRET DE FAMILLE OU DE LA CARTE D’IDENTITÉ)

Nom et prénom du représentant légal :

Adresse :

Tél. (1) :      Tél. (2) :

Courriel :

Autorise mon / mes enfant(s) :

 - Nom :      prénom :

       Date de naissance :    âge :

 - Nom :      prénom :

       Date de naissance :    âge :

 - Nom :      prénom :

       Date de naissance :    âge :

À S’INSCRIRE À LA MÉDIATHÈQUE DE GONFREVILLE L’ORCHER. LES DOCUMENTS QUI LUI / LEUR SERONT CONFIÉS SERONT 
SOUS MA RESPONSABILITÉ.

AUTORISATION PARENTALE SPÉCIFIQUE POUR LA CONSULTATION D’INTERNET 
L’accès à Internet est gratuit à la Médiathèque. Les enfants de moins de 13 ans doivent être accompagnés d’un adulte pour consulter 
Internet. Il n’existe aujourd’hui aucune réglementation spécifique au service public et aux bibliothèques en particulier, concernant 
l’accès à certains sites choquants (sites anti-démocratiques, pédophilie, pornographie,, apologie de pratiques illégales et de la vio-
lence, etc.). Cependant, conformément aux missions des bibliothèques et de la législation française, la Médiathèque n’autorise pas 
la consultation de ces sites. Elle décline toute responsabilité en cas d’accès, par inadvertance, à une information non conforme. Nous 
vous demandons d’être vigilants.

J’autorise mon / mes enfants à :
- consulter Internet sans ma présence (pour les enfants âgés de 13 ans et plus)
   Indiquer le(s) nom(s) et prénom(s) :

- posséder une messagerie électronique (pour les enfants âgés de 13 ans et plus)
   Indiquer le(s) nom(s) et prénom(s) :

       DATE ET SIGNATURE

LES INFORMATIONS QUI VOUS SONT DEMANDÉES SONT NÉCESSAIRES POUR LE TRAITEMENT DE VOTRE INSCRIPTION. CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 34 DE LA LOI N°7817 DU 6 JANVIER 
1978 RELATIVE À L’INFORMATIQUE, AUX FICHIERS ET AUX LIBERTÉS, VOUS DISPOSEZ D’UN DROIT D’ACCÈS, DE RECTIFCATION ET DE SUPPRESSION DES DONNÉES VOUS CONCERNANT.


