
Bibliothèque Raoul Milhaud
148 rue du Baron Leroy
84470 CHATEAUNEUF DE GADAGNE
Tél. 04.90.22.42.50

Autorisation parentale du responsable légal

Je soussigné(e), père, mère, responsable légal (rayer les mentions inutiles)

NOM/Prénom : .………………………………………….........................................................................

domicilié(e) :……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone…………………………....Email…………………………………………………………………

reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de la bibliothèque municipale et de 
la charte de l'espace multimédia, m’engage à les respecter, et autorise mon(mes) enfant(s) :

NOM/Prénom : ……………………..………………………........ Né(e) le : …..........................................

NOM/Prénom : ……………………..………………………........ Né(e) le : …..........................................

NOM/Prénom : ……………………..………………………........ Né(e) le : …..........................................

NOM/Prénom : ……………………..………………………........ Né(e) le : …..........................................

•à utiliser Internet (consultation et impressions) et les logiciels proposés par la bibliothèque, 
conformément à la charte multimédia, à savoir :
-pour les moins de 10 ans : accès autorisé uniquement en présence d'un adulte
-pour les enfants âgés de moins de 15 ans : accès uniquement sur les ordinateurs configurés en 
navigation limitée 
-pour les enfants âgés de plus de 15 ans : accès aux ordinateurs configurés en navigation libre 
(attention : ces ordinateurs n'interdisent pas l'accès aux réseaux sociaux type Facebook et aux sites 
de vidéos en ligne type Youtube)

 oui                             non

Tous les ordinateurs de la bibliothèque sont équipés de filtres permettant une navigation sécurisée par mots 
clés et liste noire, concernant prioritairement les sites faisant l'apologie de la violence, de pratiques illégales 
ou de discriminations, ainsi que les sites contraires à la morale (pornographie, etc.). 

Fait à Châteauneuf de Gadagne, le
Signature du parent ou du responsable légal

Les informations recueillies sont nécessaires à la gestion du fichier de prêt de livres et supports audiovisuels. Elles font 
l’objet d’un traitement informatique et sont destinées à la bibliothèque. Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 
relative  à  l’informatique,  aux  fichiers  et  aux  libertés,  vous  bénéficiez  d’un  droit  d’accès  et  de  rectification  aux 
informations vous concernant.  Si  vous  souhaitez exercer  ce droit  et  obtenir  communication des  informations vous 
concernant, veuillez vous adresser à la bibliothèque municipale.


