
Le prêt maximum est de 15 documents par carte MédiaPass Jeune et Médiado, pour une durée de 3 

semaines, renouvelable une fois. Le non-retour des documents dans les délais prescrits est passible 

d’une suspension de prêt.  

L’emprunteur (l’adulte responsable pour les mineurs) est responsable des documents. Il est tenu 

d’en assurer le remplacement en cas de détérioration ou de perte.  

RENSEIGNEMENTS SUR L’ADULTE RESPONSABLE 

NOM :…………………………………………………. PRENOM :…………………...……………………... 

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………….. 

CODE POSTAL : |__|__|__|__|__|  VILLE :…………….….…………………………………………... 

TELEPHONE : |__|__| - |__|__| - |__|__| - |__|__| - |__|__|  

E-MAIL en MAJUSCULES (usage interne uniquement) :…..…………………………………………………………… 

CADRE RESERVE A LA MEDIATHEQUE 

Catégorie d’abonné ………….  Gestionnaire ………………… 
 
CSP …………………………. 
 
Quartier………………………  Date ………………………….. 

Merci de remplir ce formulaire avec attention, même si aucun changement n’est intervenu. 

RENSEIGNEMENTS SUR LES ENFANTS (MOINS DE 18 ANS) 

 NOM :…………………………………………………. PRENOM :…………………...……………… 

Date de naissance : |_|_| - |_|_| - |_|_|_|_| SEXE :   F  M 

ETABLISSEMENT FREQUENTE………………………..………………………………………….……… 

  J’autorise mon enfant de 13 ans et plus à emprunter des documents adulte 
 

 NOM :…………………………………………………. PRENOM :…………………...………………. 

Date de naissance : |_|_| - |_|_| - |_|_|_|_| SEXE :   F  M 

ETABLISSEMENT FREQUENTE………………………..………………………………………….……….… 

  J’autorise mon enfant de 13 ans et plus à emprunter des documents adulte 

 

 NOM :…………………………………………………. PRENOM :…………………...……………… 

Date de naissance : |_|_| - |_|_| - |_|_|_|_| SEXE :   F  M 

ETABLISSEMENT FREQUENTE………………………..………………………………………….….……...

  J’autorise mon enfant de 13 ans et plus à emprunter des documents adulte 

Fi
ch

e
 d

’i
n

sc
ri

p
ti

o
n

 J
e

u
n

e
 

« Les informations de ce formulaire sont collectées par la médiathèque de la Ville de Rueil-Malmaison et font l’objet d’un traitement automatisé ayant pour 

finalité la gestion de votre abonnement aux services de la médiathèque. Vos informations sont collectées sur la base de votre consentement que vous pouvez 

retirer à tout moment. Elles seront conservées pendant la durée nécessaire au suivi de votre abonnement. Le destinataire des données est la Médiathèque de la 

Ville de Rueil-Malmaison.  

Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données personnelles, vous disposez des droits suivants sur vos données : droit d’accès, 

droit de rectification, droit à l’effacement (droit à l’oubli), droit d’opposition, droit à la limitation de traitement, droit à la portabilité.  

Pour exercer vos droits, merci de vous adresser par courrier à l’adresse Médiathèque Jacques-Baumel - 15/21 boulevard Foch - 92500 Rueil-Malmaison  

ou par adresse électronique : accueil.mediatheque@mairie-rueilmalmaison.fr. 

Sous réserve d’un manquement aux dispositions décrites ci-dessous, vous avez le droit d’introduire une réclamation sur le site de la CNIL  

https://www.cnil.fr/fr ». 

Je soussigné(e)…………………………………………………………... autorise mon enfant à emprunter 

des documents, et après avoir pris connaissance du règlement, me déclare responsable de ses choix. 

 

Date :     Signature de l’adulte responsable : 
Pièces à fournir 

Pièce d’identité de 

l’adulte responsable 

ou livret de famille 

Justificatif de domicile 

de moins de 3 mois 

Médiathèque Jacques-Baumel et Bibliothèques de quartier 

https://www.cnil.fr/fr

