23 juin 2020

Mineurs 8/17 ans – Sans accompagnement
Fréquentation de l’Espace multimédia et utilisation de l’Internet dans l’établissement
A COMPLÉTER EN LETTRES CAPITALES
Enfant concerné(e)
Nom : ……………………………………...….

Prénom : ………………………………………………...……

Né(e) le : …..………. / ………… / ……….

N° de Carte médiathèque : .….………………………....….

Classe : …………………..

Établissement fréquenté : .…..…….…....…………...….....

Parent, responsable légal(e
Nom, Prénom du parent : .……………………..……………….………. e-mail : ………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………….……………...............
Code postal : ……………….…. Ville : …………………………………… : ……………………….…………………
Autorise mon enfant âgé(e) de ……….. ans à accéder au numérique, pour
 Dès 8 ans : Applications jeux sur consoles et tablettes, dans le respect des âges requis.
 Dès de 11 ans : Applications jeux et accès à l’Internet pour les recherches documentaires à partir des ressources de la
Médiathèque et sur les sites proposés par les bibliothécaires.
 À partir de 13 ans : Accès aux équipements de la Médiathèque, si besoin, connectés à l’Internet.
 Les mineurs de 13 ans peuvent se connecter au WI-FI avec autorisation parentale.
❑ oui
❑ non
L’usager qui consulte l’Internet sur son propre équipement ou à partir des équipements de la médiathèque est tenu pour
responsable des sites visités pendant sa présence dans le bâtiment, y compris en cas de fréquentation de l’espace
multimédia en autonomie. La Médiathèque décline toute responsabilité quant aux sites visités, les usagers mineurs
restant sous la responsabilité des représentants légaux.
Temps de présence limité à 1 h dans l’espace multimédia et effectif en simultané inférieur ou égal à 15 personnes
Accès aux équipements (ordinateurs, tablettes, consoles) après demande au personnel.
Données personnelles téléchargées en ligne sont à stoker sur clef USB ou compte personnel.
Téléchargements, suppression des applications et/ou programmes et modification de la configuration des PC ou des
tablettes sont interdits.
 En fin de présence, la déconnexion de tout compte personnel sur tablettes et/ou postes informatiques est nécessaire.





Je, soussigné(e) me porte garant du respect, par l’usager mineur, du Règlement intérieur de la Médiathèque et de la
Charte de fréquentation de l’Espace multimédia qui sont présentés à la lecture dans chaque Espace de la Médiathèque
et consultables sur le site.
Les données de ce formulaire sont recueillies et utilisées par la Médiathèque pour valider l’autorisation d’accès aux outils
numériques et ne sont pas communiquées a tes tiers. Elles sont conservées un an par la médiathèque où chaque parent
peut exercer son droit d'accès aux données qui le concerne.
Toute fausse déclaration, ou la complétude de ce document par une personne autre que celle détenant l’autorité
parentale, entrainerait la nullité de l’autorisation d’accès aux outils numériques.

Ecrire ci-dessous : Lu et approuvé,

dater,

Signer.

………………………………………….

………………………………

………………………………..

