
Autorisation parentale 
 pour les mineurs      

            

Je soussigné(e) : 

NOM :……………………………………………………………………. 

Prénom :……………………………………………………………….. 

Date de naissance : .….../……../……........ 

agissant en qualité de père, mère ou  représentant légal, 

autorise le mineur : 

NOM :………………………………………………………………….. 

Prénom :………………………………………………………………. 

Sexe : M / F 

Date de naissance :….../……../……........ 

à emprunter des documents à la médiathèque  

« Le Vilaren ». Je sais qu’il  peut emprunter pour une durée 

de 4 semaines jusqu’à 10 documents (livres , revues et/ou 

CD), 2 DVD (le prêt est limité à une semaine pour les DVD 

nouveautés) et 1 jeu vidéo. 

J’affirme avoir pris connaissance du règlement  

intérieur de la médiathèque.                

Fait le : 

Signature : 
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