
 

 
 

Inscription d’un mineur et autorisation parentale 
 

Je soussigné(e) (père, mère, représentant légal) : 

Nom : 

Prénom :  

Adresse :  

Téléphone : 

Email :  

Paiement : pour les non-joinvillais, à l’exception des enfants scolarisés dans des 
établissements scolaires joinvillais, l’inscription est payante. Le tarif en vigueur est 
de 25,80 euros par usager à régler exclusivement par chèque libellé à l’ordre du 
Trésor Public. 

 
Inscrit / Autorise l’enfant : 

Nom :     Prénom :      

Né(e) le : 

Scolarisé en classe de :     

Dans l’établissement (joindre un justificatif) :  

 
À :  

Emprunter des livres et des revues dans les collections de l’espace Enfant et 
Jeune 

Emprunter des livres et des revues dans les collections « adulte »  

Utiliser l’accès à l’internet s’il a plus de 10 ans 

S’inscrire aux animations numériques proposées par la bibliothèque  

A recevoir des alertes relatives à son compte sur votre adresse email 
(réservations, retards, etc.)  

A recevoir des informations concernant la vie de La Bibli sur votre adresse 
email 

 
Inscrit / Autorise l’enfant : 

Nom :     Prénom :      

Né(e) le : 

Scolarisé en classe de :     

Dans l’établissement (joindre un justificatif) :  

 
 



 

À :  

Emprunter des livres et des revues dans les collections de l’espace Enfant et 
Jeune 

Emprunter des livres et des revues dans les collections « adulte »  

Utiliser l’accès à l’internet  (réservé uniquement aux enfants de de 10 ans) 

S’inscrire aux animations numériques proposées par la bibliothèque  

A recevoir des alertes relatives à son compte sur votre adresse email 
(réservations, retards, etc.)  

A recevoir des informations concernant la vie de La Bibli sur votre adresse 
email 

 
Inscrit / Autorise l’enfant : 

Nom :     Prénom :      

Né(e) le : 

Scolarisé en classe de :     

Dans l’établissement (joindre un justificatif) :  

 
À :  

Emprunter des livres et des revues dans les collections de l’espace Enfant et 
Jeune 

Emprunter des livres et des revues dans les collections « adulte »  

Utiliser l’accès à l’internet (réservé uniquement aux enfants de plus de 10 
ans) 

S’inscrire aux animations numériques proposées par la bibliothèque  

A recevoir des alertes relatives à son compte sur votre adresse email 
(réservations, retards, etc.)  

A recevoir des informations concernant la vie de La Bibli sur votre adresse 
email 

 
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de La Bibli, consultable 

sur place et sur le portail de la bibliothèque, et m’engage à m’y conformer et à le 
respecter. 
 
Je soussigné(e) ……………………….................... déclare sur l’honneur que les 
renseignements figurant dans ce formulaire sont exacts. 
 

Fait le :         Le représentant légal : 
 

 

 

La Mairie de Joinville-le-Pont collecte ces informations pour la gestion et le suivi administratif et, le cas échéant financier, de la 

demande d’inscription de votre/vos enfant(s) à la Bibliothèque et pour lui/leur permettre de bénéficier, dans le cadre de votre 

autorisation, des prestations de lecture, d’emprunt, d’accès à internet, des animations et des outils associés (ateliers numériques, 

ateliers d’utilisation d’outils numériques, etc.). Tous les champs doivent être renseignés. Pour rappel, vous disposez notamment 

d’un droit d’accéder à vos données et à celles de votre/vos enfant(s), de les rectifier, de demander leur effacement et de définir 

des directives relatives au sort de vos données après votre mort. Vous pouvez exercer ces droits à l’adresse email suivante : 

dpd@joinvillelepont.fr ; ou par voie postale : Hôtel de ville, Service juridique, Délégué à la protection des données, 23 rue de Paris 

94340 Joinville le Pont, en joignant la copie de votre pièce d’identité. Pour plus d’informations, veuillez-vous rendre sur le lien 

suivant https://www.joinville-le-pont.fr/politique-de-gestion-des-donnees/ 

mailto:dpd@joinvillelepont.fr
https://www.joinville-le-pont.fr/politique-de-gestion-des-donnees/

