Pixel, Ludothèque, Médiathèque

CENON
réservé à l’administration

INSCRIPTION

n° d’inscription : ……………………….



M.

date d’inscription : ……………………

Mme

Nom : ..................................................................................................................................................
Prénom : .............................................................................................................................................
Date de naissance : ____/____/________
Adresse (Nom et adresse du représentant légal pour les mineurs) : .......................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Code postal : ...............................................

Ville : ...........................................................

Tél. mobile : ................................................

Tél. fixe : .....................................................

Adresse électronique : .......................................................................................................................
Je souhaite recevoir les informations municipales par mail

Newsletter Pixel :  oui  non

Catégorie socio-professionnelle :
Pré-scolaire

Demandeur d’emploi

Artisan, commerçant

Scolaire

Employé

Cadre/prof. libérale

Etudiant

Ouvrier

Sans profession

Agriculteur, exploitant

Retraité

Autre

Autorisation parentale pour les mineurs :
Je soussigné(e) ................................................................................... autorise mon fils ou ma fille
1. à utiliser l’ensemble des services offerts par la médiathèque, la ludothèque et le PIXEL,
2. me déclare responsable des documents et jeux empruntés après avoir pris connaissance du
règlement intérieur de chaque structure,
3. me déclare responsable de l’utilisation qui sera faite des postes informatiques après avoir pris
connaissance de la charte de l’usager.
Attention : les enfants de – 11 ans doivent être accompagnés d’un adulte responsable lors de chaque session
internet.

Règlement intérieur et charte :
Je soussigné(e) .................................................................................................. déclare avoir pris
connaissance des règlements intérieurs de chaque structure et de la charte de l’usager et
m’engage à les respecter.
Fait à Cenon, le ...........................................

Signature
www.ville-cenon.fr

Pixel, Ludothèque, Médiathèque

CENON

AUTORISATION D’UTILISATION D’IMAGES
Je soussigné(e) :

Nom .........................................

Prénom ...............................................

Responsable légal de : Nom .........................................

Prénom ...............................................

Adresse : .............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Code postal : ......................................

Ville : ..........................................................................

autorise la commune de Cenon de publier, exposer et diffuser la (ou les) photographie(s) et/ou
vidéo(s) me représentant/représentant mon enfant1 prises dans le cadre du fonctionnement de
la médiathèque, de la ludothèque et du PIXEL pour les usages suivants :
 publication dans le journal municipal de Cenon, TEMPO
 publication sur le site internet de la ville : www.ville-cenon.fr et sa newsletter TEXTO
 publication sur les pages Facebook Ville de Cenon, Canell’ de Cenon, Ludothèque de
Cenon, PIXEL et le blog de Canell’
 publication sur le compte Twitter de la ville de Cenon, Cenonactus
 publication dans les différents supports de communication édités par la mairie de Cenon :
 Guides pratiques
 Dépliants, brochures d’informations
Affiches
 Cartes postales
Exposition publique à caractère informatif, pédagogique ou culturel, organisée
par les services municipaux
 Autre cas à préciser : .................................................................................................
Les éventuelles légendes accompagnant la diffusion de la (ou les) photographie(s), ne devront
pas porter atteinte à ma réputation ou à ma vie privée.

Fait à Cenon, le ...........................................

1

Signature

Rayer la mention inutile

www.ville-cenon.fr

