
 
Autorisation parentale et inscription 

pour les mineurs 

 

 
Je soussigné(e) : 

Nom :......................................................................... 

Prénom :.................................................................... 

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

CP :....................Commune :.................................... 

Téléphone :............................................................... 

E-mail :..................................................................... 

autorise le(s) mineur(s) placé(s) sous mon autorité et 

dont le(s) nom(s) suit(suivent) : 

- à s'inscrire à la Médiathèque de St Bonnet en 

Champsaur 

- et à emprunter des documents. 

 

J'affirme avoir pris connaissance du règlement en 

vigueur et à remplacer tout document perdu, 

détériore ou incomplet. 

 

Date :...........................Signature : 

 

Nom :........................................................................ 

Prénom :................................................................... 

Né(e) le :............................ 

Nom :........................................................................ 

Prénom :................................................................... 

Né(e) le :............................ 

Nom :........................................................................ 

Prénom :................................................................... 

Né(e) le :............................ 

 
 

 

 
 

 

Le Règlement de la Médiathèque 
 

Une inscription personnelle, annuelle et gratuite est 

délivrée à la Médiathèque. 

Pour les mineurs, une autorisation parentale est 

obligatoire et disponible à la médiathèque, ils sont 

sous la responsabilité de leurs parents. 
Tout enfant de moins de 6 ans doit être accompagné 

d'un adulte. 
     

Tous les documents empruntés sont sous l'entière 

responsabilité des emprunteurs. 

 

TOUT LIVRE, CD, DVD, JEU PERDU ou 

DETERIORE SERA REMPLACE PAR 

L'EMPRUNTEUR OU SON RESPONSABLE. 

La mairie pourra émettre un courrier afin 

d'assurer le remboursement si besoin. 
 

 
 

 

 

Par personne :  

 

5 documents+1 JEU+1DVD+1CD Audio+1 REVUE  

 

La durée : 1 mois pour les Romans, Documentaires  
 15 jours pour les Nouveautés, les Jeux, DVD et CD. 

 

 
 
 

IMPS ne pas jeter sur la voie publique - merci 

 

 

  

Place Waldems 

A côté de la mairie 
05500 St Bonnet en Champsaur 

04.92.50.56.17 / 07.64.61.81.82 
mediatheque@mairie-saint-bonnet.net 

Ouverte toute l'année sauf les jours fériés 

 

Les conditions de prêt 



 

Fiche d’inscription individuelle 

Médiathèque de St Bonnet - 

 
 () Madame  () Monsieur 

 

NOM (en majuscules) :.............................................. 

PRENOM :.................................................................. 

 

ADRESSE:.................................................................. 

CP :.................... 

COMMUNE :.............................................................. 

 

DATE DE NAISSANCE : ………………………….. 

 

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

Mail :..................................................................... 

 

ADRESSE SECONDAIRE :..................................... 

CP :.................. 

COMMUNE : .............................................................

. 

CATEGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE 

() Agriculteur () Employé () Chômeur 

() Artisan () Ouvrier () Sans activités professionnelles 

() Cadre () Retraité () Autre 

 

Je soussigné(e) …………………………...reconnais 

avoir pris connaissance du règlement et m’engage à 

le respecter. 

    A St Bonnet, le ……………………………   

                                   Signature : 

 
 

 
Ce questionnaire a été établi en tenant compte de la loi du 6 janvier 1978 

relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.  

Les informations recueillies ont un caractère obligatoire et sont destinées à la 

gestion des prêts de documents ainsi qu’à des analyses statistiques d’évaluation 
du service. Ces données qui n’auront pas d’autre utilisation sont traitées par un 

fichier informatisé. Elles peuvent donner lieu à l’exercice du droit d’accès : 

chaque usager peut demander la vérification et la rectification d’information 
auprès de l’agent de la Médiathèque Municipale. 

 

Prévisionnel du Calendrier  

Les grands événements 

 
MARS 

*Fête du court métrage 

*Printemps des poètes 

 

JUILLET 

* Samedi 10 et Dimanche 11 Salon du livre 

 

* Partir en livre 

 

* Chaque mercredi, au kiosque espace de 

lecture de 14h à 17h avec Contes de 16h (45’) 

 

AOUT 

 * Chaque mercredi, au kiosque espace de 

lecture de 14h à 17h avec Contes de 16h (45’) 

 

OCTOBRE 

*Lignes de Crêtes 

 

NOVEMBRE 

*Lire et grandir ensemble 

 

 
Des événements ponctuels 

visibles sur Facebook, le Site de la mairie et Panneau Pocket 

 

 

 
La Médiathèque, lieu de vie 

 

 

Une montagne de livres, de 

documents à découvrir dont 

500 renouvelés tous les 3 

mois en partenariat avec la 

Bibliothèque Départementale 

(BD05) 
 

Une boîte à idées pour : 
- le projet de la Médiathèque 

- vos suggestions de lecture 

- vos idées d'atelier 

Vous trouverez  

 

*des romans 

 

*des BD enfants, adultes 

 

*des documentaires 

 

*des revues 

 

*des livres 

 

*des DVD 

 

*une grainothèque 

 

*une ludothèque (100 jeux pour tous) 

Le catalogue de la médiathèque est accessible  

sur le site de le BD05 : 

http://bibliotheques.hautes-alpes.fr/   
+ 

 


