
BIBLIOTHÈQUE  
Autorisation parentale (moins de 18 ans)

Nom du responsable:.................................................................................................................... 

Adresse :........................................................................................................................................................... 

Ville : ..................................................................................................................................................................... 

Code postal :............................................................................................................................................... 

Tél. : ........................................................................................................................................................................ 

Mél : .............................................................................. @.................................................................................. 
 
 

Nom et prénom de l’enfant Sexe 
M/F 

Date de 
naissance 

Précisez : bébé, maternelle, 
primaire, collège, lycée

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
Je soussigné(e) M., Mme : ............................................................................................................ autorise mon (mes) enfant(s) 
/ petit(s)-enfant(s)* à être inscrit(s) à la bibliothèque de Meylan, dans le respect du règlement. 
Même s’il(s) vienne(nt) seul(s) à la bibliothèque, il(s) reste(nt) sous ma responsabilité.
 

Date :  Signature : *rayer la mention inutile
 

Le numérique à la bibliothèque 
Je soussigné (e) M., Mme : ............................................................................................................ autorise mon (mes) 
enfant(s)/ petit(s)-enfant(s)* à utiliser les ressources numériques de la bibliothèque suivantes
 *rayer la mention inutile
Cocher les cases correspondantes 
Prénom de l’enfant Internet Jeux vidéo Tablette  

Je confirme avoir pris 
connaissance des 
règlements qui régissent 
l’utilisation de ces services
et m’engage à ce que mon 
(mes) enfant(s)
enfant(s)*

 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

Date : Signature : *rayer la mention inutile

 

 

 

  

ans) 

bébé, maternelle, 
primaire, collège, lycée 

autorise mon (mes) enfant(s) 
enfant(s)* à être inscrit(s) à la bibliothèque de Meylan, dans le respect du règlement. 

(nt) sous ma responsabilité. 

mention inutile 

autorise mon (mes) 
ressources numériques de la bibliothèque suivantes : 

*rayer la mention inutile 

Je confirme avoir pris 
connaissance des 
règlements qui régissent 
l’utilisation de ces services 
et m’engage à ce que mon 
(mes) enfant(s) / petit(s)-
enfant(s)* les respectent. 

*rayer la mention inutile 

BIBLIOTHÈQUE
Autorisation parentale 

Nom du responsable:....................................................................................................................

Adresse :.............................................................................................................................

Ville : .....................................................................................................................................................................

Code postal :.............................................................................................................................

Tél. : ...............................................................................................................................................

Mél : .............................................................................. @...................
 
 

Nom et prénom de l’enfant Sexe 
M/F 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Je soussigné(e) M., Mme : ............................................................................................................ 

/ petit(s)-enfant(s)* à être inscrit(s) à la bibliothèque de Meylan, dans le respect du règlement. 
Même s’il(s) vienne(nt) seul(s) à la bibliothèque, il
 

Date :  Signature : 
 

Le numérique à la bibliothèque
Je soussigné (e) M., Mme : ............................................................................................................ 

enfant(s)/ petit(s)-enfant(s)* à utiliser les ressources numériques de la bibliothèque suivantes
 
Cocher les cases correspondantes 
Prénom de l’enfant Internet Jeux vidéo
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

Date : Signature : 

BIBLIOTHÈQUE  
Autorisation parentale (moins de 18 ans) 

.................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

......................................................................... 

............................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

.................................................................................. 

Sexe 
 

Date de 
naissance 

Précisez : bébé, maternelle, 
primaire, collège, lycée 

  

  

  

  

............................................................................................................ autorise mon (mes) enfant(s) 
enfant(s)* à être inscrit(s) à la bibliothèque de Meylan, dans le respect du règlement. 

(nt) seul(s) à la bibliothèque, il(s) reste(nt) sous ma responsabilité. 

*rayer la mention inutile 

Le numérique à la bibliothèque  
............................................................................................................ autorise mon (mes) 

enfant(s)* à utiliser les ressources numériques de la bibliothèque suivantes : 
*rayer la mention inutile 

Jeux vidéo Tablette  
Je confirme avoir pris 
connaissance des 
règlements qui régissent 
l’utilisation de ces services 
et m’engage à ce que mon 
(mes) enfant(s) / petit(s)-
enfant(s)* les respectent. 

 

 

 

 

 

*rayer la mention inutile 



 

 

 

 

UTILISATION DES RESSOURCES NUMERIQUES 
 

 
Les règlements sont disponibles sur demande à l’accueil de la 
bibliothèque. 
 
Le matériel est coûteux et fragile, tout matériel endommagé à 
la suite de l’utilisation de votre enfant devra être remplacé ou 
dédommagé. 
 
L’utilisation de ces services se fait toujours sur inscription 
préalable à l’accueil. 
 

- Internet : dès 8 ans 
Bien qu’Internet soit filtré à la bibliothèque, ayez bien 
conscience des dangers potentiels qui s’y trouvent. Parlez-
en avec votre enfant qui surfe sous votre responsabilité. 
Pour rappel, l’utilisation des réseaux sociaux n’est pas 
autorisée avant 13 ans. 
 
 
- Jeux vidéo : dès 6 ans accompagné d’un adulte 

 dès 9 ans tout seul 
  uniquement à la bibliothèque Béalières 

Le choix du jeu est soumis aux limitations d’âge conseillé 
par les bibliothécaires. 
Attention les consoles sont connectées à Internet pour 
permettre l’accès au mode multi-joueurs en ligne des jeux. 

 
- Tablette : dès 3 ans accompagné d’un adulte 

 dès 9 ans tout seul 
uniquement à la bibliothèque Béalières 

Les tablettes peuvent être utilisées avec ou sans Internet, 
selon l’autorisation que vous aurez donnée. 
 

 UTILISATION DES RESSOURCES NUMERIQUES 
 

 
Les règlements sont disponibles sur demande à l’accueil de la 
bibliothèque. 
 
Le matériel est coûteux et fragile, tout matériel endommagé à 
la suite de l’utilisation de votre enfant devra être remplacé ou 
dédommagé. 
 
L’utilisation de ces services se fait toujours sur inscription 
préalable à l’accueil. 
 

- Internet : dès 8 ans 
Bien qu’Internet soit filtré à la bibliothèque, ayez bien 
conscience des dangers potentiels qui s’y trouvent. Parlez-
en avec votre enfant qui surfe sous votre responsabilité. 
Pour rappel, l’utilisation des réseaux sociaux n’est pas 
autorisée avant 13 ans. 
 
 
- Jeux vidéo : dès 6 ans accompagné d’un adulte 

 dès 9 ans tout seul 
  uniquement à la bibliothèque Béalières 

Le choix du jeu est soumis aux limitations d’âge conseillé 
par les bibliothécaires. 
Attention les consoles sont connectées à Internet pour 
permettre l’accès au mode multi-joueurs en ligne des jeux. 

 
- Tablette : dès 3 ans accompagné d’un adulte 

 dès 9 ans tout seul 
uniquement à la bibliothèque Béalières 

Les tablettes peuvent être utilisées avec ou sans Internet, 
selon l’autorisation que vous aurez donnée. 
 

 


