
AUTORISATION PARENTALE 

UTILISATION DE L’ESPACE INTERNET ET DU WIFI  

DE LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE SOISSONS 
 

Madame, Monsieur, 

Dans le cadre de la protection des mineurs concernant les usages sur les nouvelles technologies de 

l'information, de la communication et notamment les usages sur internet, merci de bien vouloir 

remplir cette autorisation parentale afin d'autoriser l'accès aux postes de l'Espace Multimédia et Wifi 

de la Bibliothèque Municipale de Soissons. Cette autorisation est valable un an et à renouveler tous 

les ans de 12 à 18 ans. Les enfants de moins de 12 ans ne peuvent utiliser l’espace multimédia seuls.  

 

(À remplir par l’usager mineur)  

M. MmeMlle Nom et Prénom : ....................................................................................................... 

Date de naissance du jeune : ...................................................................................................................... 

Adresse du jeune (si différente de celle du ou des parent(s) ou tuteur) : ................................................. 

 .................................................................................................................................................................... 

 

(À remplir par le(s) parent(s) ou le tuteur) 

Je soussigné(e), Monsieur Madame Mademoiselle 

Nom du ou des parent(s)/tuteur : .............................................................................................................. 

Prénom du ou des parent(s)/tuteur : ......................................................................................................... 

Adresse du ou des parent(s)/tuteur : ......................................................................................................... 

Code postal :  ........................................................... Ville : ......................................................................... 

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

Déclare exercer l'autorité parentale sur mon fils ma fille la personne dont je suis tuteur 

Déclare avoir pris connaissance des règlements intérieurs de la bibliothèque municipale, de la charte 

d’utilisation de l’espace multimédia et du Wifi, m'engage à les respecter ainsi qu'à les communiquer 

à mon enfant et à les lui faire respecter. 

 

 

 Autorise mon enfant mineur ou mon protégé à utiliser tous les ordinateurs de la bibliothèque 

municipale et à se connecter à internet via l'accès Wifi de la bibliothèque. 

Rappel : L'utilisation des réseaux sociaux (facebook, twitter...) sur les ordinateurs est autorisée à 

partir de 13 ans. 

 

Fait à Soissons, le …./..../201... 

 

Signature du parent /tuteur précédée de la mention : « Lu et approuvé, bon pour accord.» : 


