
 
 
 

Bulletin d’inscription pour les personnes mineures 
 

Extraits du règlement / Octobre 2013 
 

Les Inscriptions 

 
Article 1 : Il est obligatoire de s’inscrire pour emprunter des documents et consulter les postes multimédia. 
 
Article 2 : L’inscription peut se faire dès le plus jeune âge. Une autorisation parentale est nécessaire pour 
l’inscription des mineurs. 
 
Article 3 : L’inscription est valable pendant un an, de date à date. 
 
Article 4 : Une cotisation annuelle est demandée aux emprunteurs.  
 

Le Prêt 

 
Article 5: La carte d’adhérent est indispensable pour tout emprunt. 
 
Article 6 : 
 Les plus de 13 ans peuvent emprunter jusqu’à 20 documents sur l’ensemble des médiathèques, dans la limite 
de : 

• 2 DVD adultes ou jeunesse  
• 2 DVD musique 
• 2 CD-ROM / DVD-ROM 
• 1 méthode de langue  

 

Les moins de 13 ans peuvent emprunter jusqu’à 12 documents sur l’ensemble des espaces jeunesse, 
musique, et formation au multimédia, dans la limite de : 2 DVD jeunesse ou musique 

• 2 CD-ROM / DVD-ROM  
• 1 méthode de langue 

 
Article 7 : La durée de prêt est de 4 semaines, renouvelable une fois à la demande à condition que le 
document ne soit pas réservé ou en retard. 
 
Article 8 : Les documents appelés « usuels » et signalés comme tels sont à consulter sur place et ne peuvent 
être empruntés. 
 
Article 9 : Le prêt est consenti sous la responsabilité de l’emprunteur. Les parents sont responsables des 
documents empruntés par leurs enfants mineurs. 
 
Article 10 : La durée des prêts étant limitée, l’utilisateur qui n’a pas rendu le(s) document(s) dans les délais 

fixés reçoit une lettre de rappel. Après la troisième lettre de rappel, si l'utilisateur n'a pas rendu les documents, 
il ne pourra plus emprunter et sera redevable auprès du Trésor Public de la valeur des documents non rendus. 
 
Article 11 : Les documents perdus, détériorés ou rendus incomplets doivent être remplacés ou remboursés. 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
Je soussigné (e) (Père, mère, tuteur*)  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 
Courriel ………………………………………………………………………………………………………Téléphone……………………………………………..                 
 
autorise le (la) jeune : Nom…………………………………………………………………  Prénom………………………………………………. 
 
Date de naissance…………………………………Etablissement scolaire fréquenté………………………………………………………………. 
 
à prendre un abonnement aux services des bibliothèques de Vincennes. 
 
Je déclare avoir pris connaissance du règlement dont un extrait est reproduit ci-dessus.  
A ce titre, je suis responsable des documents empruntés avec la carte d’abonnement créée ce jour. 
 
A Vincennes, le             Signature  

                                                 
* Rayer les mentions inutiles 


