Demande d’inscription

Autorisation parentale
pour les moins de 18 ans

(renseignements concernant l’abonné majeur
ou le représentant légal de l’abonné mineur)
M.

Mme

Nom : ....................................................................................................
Prénom : ................................................................................................
Date de naissance : ..............................................................................
Domicilié.e au : n° ………… voie ………………………………………….
................................................................................................................
Code postal …………….. Commune......................................................

Je soussigné(e) : Nom : ………………………………………………………….
Prénom : ………………………………………………………
père

mère

NOM de l’enfant
(en majuscules)

tuteur, autorise sous ma responsabilité :
PRENOM de l’enfant
(en majuscules)

Date de
naissance

Emprunt toutes
collections*
(OUI/NON)

Numéro de téléphone : .........................................................................
Adresse mail _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ @ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Je m’engage à signaler à la bibliothèque tout changement d’adresse et la perte éventuelle de la carte d’abonné.
Mon adresse mail sera utilisée pour l’envoi d’informations concernant mon abonnement (réservations, retards, échéance, propositions de spectacles culturels à tarif
préférentiel pour l’abonnement culture...) et l’actualité de la Bibliothèque.
J’accepte les conditions d’inscription, dont j’ai pris connaissance, et atteste sur
l’honneur de l’exactitude des renseignements indiqués.
En raison d’un handicap ou d’un trouble de l’apprentissage, je souhaite bénéficier des services proposés dans le cadre de l’Exception au droit d’auteur en faveur
des personnes handicapées et certifie avoir pris connaissance de la charte du lecteur, que je m’engage à respecter.



à fréquenter les bibliothèques de la Ville de Lyon (pour les moins de 11 ans,
uniquement les secteurs Jeunesse)



à consulter et emprunter tous types de documents proposés dans les collections Jeunesse



à utiliser tous les services offerts dans les bibliothèques (animations, ateliers,
consultation Internet…)

Signature de l’abonné.e majeur.e ou du représentant légal de l’abonné.e mineur.e

Fait à Lyon, le ………/…....../ 20…..

Loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, modifiée en 2004
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à gérer les prêts de documents. Elles ne sont
accessibles qu’aux personnes habilitées de la Bibliothèque. Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au Responsable du Service des Publics BmL, 30 bd Vivier-Merle, 69431 Lyon cedex 03- 04 78 62 18 06 - bm@bm-lyon.fr
Article 441-7 du code pénal
Est puni d’un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende le fait : 1 - d’établir une attestation ou un certificat faisant état
de faits matériellement inexacts ; 2 - de falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ; 3 - de faire usage
d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié.
Décret n°2000-1277 du 26 décembre 2000, portant simplification des formalités administratives :
Toute fausse déclaration constatée entraînera la suspension des emprunts à la bibliothèque.

En indiquant « OUI » dans la case « Emprunt toutes collections » du tableau cidessus, j’autorise mon enfant de plus de 11 ans à consulter et emprunter dans
l’ensemble des collections proposées, sachant que :
*

 aucun contrôle n’est effectué par rapport aux âges conseillés pour une œuvre
 les emprunts « toutes collections » font l’objet d’application de frais de retard
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de visite de la bibliothèque et
m’engage à ce que mon (mes) enfant(s) s’y conforme(nt).
Fait à Lyon,
le………/…....../ 20…..
Signature du responsable
légal, précédée de la mention
« lu et approuvé »

