
AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEUR.E.S :
Nom du/de la représentant.e légal.e : …........................................... Prénom : ...............................................
Né.e le : ....../......./...........  autorise :      □ mon fils        □ ma fille
à emprunter des documents à la Médiathèque Maurice Delange de Honfleur.
En aucun cas la Médiathèque ne peut être tenue responsable du choix des documents disponibles,
empruntés et/ou consultés s'ils ne correspondent pas à l'âge du mineur.

Merci de cocher l'abonnement choisi :
□ 6 documents (livres et revues) + Boîte numérique 
□ 6 documents (livres et revues) + Boîte numérique + 4 CD
□ 6 documents (livres et revues) + Boîte numérique + 4 CD + 2 DVD
*ressources numériques en ligne (cinéma, presse, musiques, livres, jeux vidéo et autoformations)

Les tarifs dépendent de votre lieu d'habitation et de l'abonnement choisi. 
(tarif réduit sur justificatif pour les demandeurs d'emploi et les employé.e.s de la Mairie)

Souhaitez-vous recevoir les relances automatiques :      □ par e-mail       □ par courrier

Souhaitez-vous être prévenu.e de l'arrivée de vos réservations :      □ par e-mail       □ par téléphone

La carte de la Médiathèque n'a pas de durée de validité, conservez-la.
En cas de perte de celle-ci, il vous sera demandé 1€20 (tarif susceptible de modification).

Souhaitez-vous recevoir par courrier l'agenda culturel annuel de la Médiathèque (en janvier) :   □ oui   □ non

Pour être tenu.e régulièrement au courant des animations de la Médiathèque ou avoir des conseils de lecture, 
inscrivez-vous directement sur le site : mediathequehonfleur.fr

En cas de document abîmé ou non restitué, il vous sera demandé de racheter un exemplaire identique et neuf
dudit document. Seuls les DVD devront être obligatoirement remboursés à prix coûtant (droits compris) du fait
de droits spécifiques d'exploitation en bibliothèque. 
À défaut, le Trésor public vous facturera le montant du document concerné.

Je déclare avoir pris connaissance du règlement affiché à la Médiathèque et en accepte les conditions.

Le … / … /........          Signature :

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatisé destiné à la gestion des prêts et à l'élaboration des statistiques de la Médiathèque Maurice Delange. 
Le destinataire des données est le service de la Médiathèque Maurice Delange. Durée de conservation  : durée du service de prêt + 1 an. Conformément à la législation, vous bénéficiez d'un droit
d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au délégué
à la protection des données du Centre de gestion du Calvados (CDG 14) : rgpd@cdg14.fr


