
Nous prions les parents autorisant leurs enfants de plus de 7 ans et adolescents à utiliser la bibliothèque 
municipale  :

1. d‘imprimer cette page,
2. de remplir en lettres majuscules le formulaire d‘inscription ci-après,
3. de signer à l‘endroit indiqué et
4. de charger leur enfant de remettre ce formulaire lors de sa première venue à la bibliothèque,
5. de remettre, en outre, à leur enfant un justificatif de domicile (p. ex. : carte famille « Mannheimer Familien-

pass », copie de la carte d‘identité du père ou de la mère ou tout autre document établissant de manière 
certaine son domicile) pour le cas où il ne possèderait pas encore sa propre carte d‘identité.

L‘utilisation de la bibliothèque municipale de Mannheim et l‘emprunt de livres et d‘autres documents sont gratuits pour 
les enfants et adolescents de moins de 18 ans (à quelques exceptions près comme, p. ex., l‘emprunt de films).

Formulaire d‘inscription :

Nom de famille de l‘enfant :

Prénom de l‘enfant :   Date de naissance de l‘enfant :
       Masculin
       Féminin

Rue et numéro :    Téléphone:

Code postal : Lieu de résidence :À
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Annotations de la bibliothèque

INSCRIPTION
Enfants de plus de 7 ans et adolescents

Je suis favorable à ce que mon enfant se fasse inscrire et m‘engage à veiller 
à ce que les documents qu‘il aura empruntés soient retournés dans les dé-
lais impartis et en bon état. Je suis disposé(e) à compenser toute détériora-
tion ou perte subie. Je m‘engage à respecter le règlement et les dispositions 
particulières convenues pour l‘utilisation du réseau Internet. J‘assume la 
pleine responsabilité de toute détérioration et obligation financière pouvant 
résulter de l‘utilisation du réseau Internet. Je suis tenu(e) d‘informer le perso-
nnel de la bibliothèque municipale de ladite utilisation quand cela est requis.

 

Prénom et nom de l‘autorité parentale/du tuteur :

Signature de l‘autorité parentale/du tuteur :

□
□

Madame
Monsieur

Signature électronique :


