
Pixel, Ludothèque, Médiathèque  CENON 

  

 

INSCRIPTION  
Pièces à présenter : une pièce d’identité et justificatif de domicile 


M.  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 :  ....................................................................................................................................  
(pour recevoir les informations de la Ludo-médiathèque) 
 
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. autorise/n’autorise pas (barrer la mention inutile) mon enfant de plus de 11 ans à utiliser les postes informatiques 
4. me déclare responsable de l’utilisation qui sera faite des postes informatiques après avoir pris connaissance de la 

charte de l’usager. 
5. autorise/n’autorise pas (barrer la mention inutile) mon enfant de plus de 6 ans à jouer aux jeux vidéos. 

 

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 

              
"Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à la gestion de votre inscription aux services proposés par la Médiathèque, la Ludothèque et 
l’Espace Public Numérique « Le Pixel » de la Ville de Cenon. Les destinataires des données sont les agents habilités du service administratif de la structure concernée. 
Les données hébergées sur le Système d’Information de la Ville de Cenon seront conservées pendant une durée de 5 ans après la fin de votre inscription. 
Conformément aux articles 39 et 40 de la loi Informatique et Libertés  du 6 Janvier 1978 modifiée et aux articles 15 à 17 du RGPD, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de 
rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant aux agents habilités du  service administratif de la structure concernée". 
 

 

   www.ville-cenon.fr      

réservé à l’administration  

n° d’inscription : ……………………….  

date d’inscription : ……………………  

http://www.ville-cenon.fr/

