Madame, Monsieur,
Dans le cadre de la protection des mineurs concernant les usages sur les nouvelles technologies
de l'information, de la communication et notamment les usages sur internet, merci de bien
vouloir remplir cette autorisation parentale afin d'autoriser l'accès aux postes de l'Espace
Multimédia et aux tablettes et Wifi de la Médiathèque de Saint-Avé. Cette autorisation est
valable un an et à renouveler tous les ans de 10 à 17 ans révolu. Les réglements intérieurs
de la Médiathèque et de l'Espace Multimédia sont à votre disposition à l'accueil de la
médiathèque ainsi qu'au bureau de l'animatrice multimédia.
L'équipe de la Médiathèque
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AUTORISATION PARENTALE

AUTORISATION PARENTALE

À REMPLIR PAR LE JEUNE

REMPLIR
(À remplir parÀle
jeune) PAR LE JEUNE

Nom et Prénom du jeune :

Nom et Prénom du jeune :

/

(ÀDate
remplir
par le jeune)
de Naissance
du Jeune :

/

Adresse du Jeune (si différente de celle du parent ou tuteur) :

/

/

À REMPLIR PAR LE PARENT OU LE TUTEUR

/

Nom du parent / tuteur :

Prénom du parent / tuteur :

Prénom du parent / tuteur :

Adresse :

Adresse :

Code postal :
Tél :

.

Ville :

.

.

.

Code postal :
E-mail :

/

Adresse du Jeune (si différente de celle du parent ou tuteur) :

À REMPLIR PAR LE PARENT OU LE TUTEUR
Nom du parent / tuteur :

/

(À
(ÀDate
remplir
remplir
par
par le
le jeune)
jeune)
de Naissance
du Jeune :

@

Tél :

.

/

Ville :

.

.

.

E-mail :

@

Déclare exercer l'autorité parentale sur
mon fils
ma fille. (Cases à cocher)
Déclare avoir pris connaissance des règlements intérieurs de la médiathèque, de l'espace
multimédia, de la charte Wifi et de celle sur l'utilisation des tablettes, m'engage à les
respecter ainsi qu'à les communiquer à mon enfant et à les lui faire respecter.

Déclare exercer l'autorité parentale sur
mon fils
ma fille. (Cases à cocher)
Déclare avoir pris connaissance des règlements intérieurs de la médiathèque, de l'espace
multimédia, de la charte Wifi et de celle sur l'utilisation des tablettes, m'engage à les
respecter ainsi qu'à les communiquer à mon enfant et à les lui faire respecter.

Autorise mon enfant à utiliser tous les ordinateurs, les tablettes numériques de
la médiathèque et à se connecter à internet via l'accès Wifi de la médiathèque.
(Cases à cocher)
Autorise mon enfant à participer aux initiations informatiques ou ateliers à
l'espace multimédia. (Les thèmes sur les réseaux sociaux : facebook, twitter,
pinterest... sont uniquement à partir de 13 ans). (Cases à cocher)
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RAPPEL : L'utilisation des réseaux sociaux (facebook, twitter...) sur les ordinateurs et
les tablettes est autorisée à partir de 13 ans.

RAPPEL : L'utilisation des réseaux sociaux (facebook, twitter...) sur les ordinateurs et
les tablettes est autorisée à partir de 13 ans.

Signature du parent /tuteur précédée de la mention :
« Lu et approuvé, bon pour accord.»

Signature du parent /tuteur précédée de la mention :
« Lu et approuvé, bon pour accord.»

Fait à Saint-Avé, le …. /…. / 201...

Fait à Saint-Avé, le …. /…. / 201...

