
 

AUTORISATION PARENTALE 

 

Je soussigné(e) Mme, Melle, Mr _____________________________________________________________________ 

Autorise mon (mes) enfant(s) _______________________________________________________________________ 

Né(e)(s) le ______________________________________________________________________________________ 

Fréquentant la classe de ____________ à (lieu de scolarisation) ___________________________________________ 

Demeurant _____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

N° de tél. domicile : ___________________ travail : _____________________ portable _______________________ 

A s’inscrire à la Médiathèque Territoriale de St Martin pour la somme de : 

 Enfant de moins de 6 ans  gratuit 
 Enfant de 6 à 14 ans 4 € 
 Jeune de 15 à 18 ans 6 € 

 

La détérioration ou la perte de tout document entraîne son remplacement ou son remboursement 

 

Fait à St Martin le Signature 
  

 

AUTORISATION PARENTALE 

 

Je soussigné(e) Mme, Melle, Mr _____________________________________________________________________ 

Autorise mon (mes) enfant(s) _______________________________________________________________________ 

Né(e)(s) le ______________________________________________________________________________________ 

Fréquentant la classe de ____________ à (lieu de scolarisation) ___________________________________________ 

Demeurant _____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

N° de tél. domicile : ___________________ travail : _____________________ portable _______________________ 

A s’inscrire à la Médiathèque Territoriale de St Martin pour la somme de : 

 Enfant de moins de 6 ans  gratuit 
 Enfant de 6 à 14 ans 4 € 
 Jeune de 15 à 18 ans 6 € 

 

La détérioration ou la perte de tout document entraîne son remplacement ou son remboursement 

 

Fait à St Martin le :  



PIECES A FOURNIR POUR UNE INSCRIPTION INDIVIDUELLE 

 1 pièce d’identité + 1 photo d’identité  1 autorisation parentale pour toute personne de - 18 ans 
 1 justificatif du domicile (quittance de loyer, d’électricité, d’eau ou de téléphone) 

 

Frais d’inscription  

Enfant de moins de 6 ans Gratuit HORAIRES 

Enfant de 6 à 14 ans 4 € Lun. Mar.         14h00-19h00 

Adolescent de 15 à 18 ans 6 € Mercredi          09h00-19h00 

Etudiant, chômeur, personne handicapée, personne âgée de plus de 65 ans 7 € Jeudi                 11h00-19h00 

Adulte 15 € Vendredi          11h00-19h00 

Supplément à l’abonnement emprunt Audio-vidéo 3 € Samedi             09h00-13h00 

Personne ne pouvant justifier de domicile 15 € + caution de 60 €  Tél. 0590878587 

Personne résidant provisoirement à Saint-Martin (- de 3 mois) Caution + frais de location  
 

 mediatheque@com-saint-martin.fr 

Nombre d’ouvrages empruntables  à la fois (prêt de 15 jours) : 

 Enfant, collégien, lycéen, 4 (1 BD + 3) pour les enfants  Etudiant et adulte,  4 à 8 ouvrages pour un adulte 
 Adulte avec abonnement audio/ vidéo,  4 à 8 ouvrages + 2 dvd (7 jours) + 3 cd (7 jours) + 1 livre audio (15 jours).  

 

Inscription provisoire (inférieure ou égale à 90 jours) 

Toute personne de passage sur l’île pourra s’inscrire à la Médiathèque en versant une caution. Par ailleurs, il sera demandé 1 € par livre 

emprunté. Les frais de location seront à payer à la fin du séjour.  

Retards : Les retards se comptabilisent comme suit : 0.20 € par ouvrage et par jour de retard et 1 € par CD, DVD, Blu-Ray. 

N.B. : Une caution de 60 € (en espèces ou par chèque) en plus de frais d’inscription sera demandée à toute personne souhaitant s’inscrire, mais 

ne disposant pas d’un domicile fixe, ou résidant provisoirement, et pour toute inscription à l’espace audio/vidéo. Les cautions sont remboursées 

intégralement, que s’il n’y a ni perte, ni détérioration des documents empruntés. Pour tout remboursement en espèces, veuillez nous prévenir 

48 heures à l’avance. Les remboursements se font uniquement sur présentation d’un reçu. 

 

Section audio/vidéo  

Conditions de prêt : 

 1 pièce d’identité 

 1 photo d’identité 

 1 justificatif de domicile (quittance…) 

 1 caution de 60.00 € 

 

 La section audio/vidéo est ouverte à tous gratuitement pour une consultation  sur place des documents, En individuelle 

ou en groupe (24 personnes maximum) et ce,  sur simple rendez-vous. Pour chaque consultation, une pièce d’identité est 

demandée à l’accueil. 

 

 L’emprunt de documents est réservé aux seuls abonnés ayant choisi l’option « adulte + option audio/vidéo ». Cet 

abonnement d’une durée d’une année,  donnera droit  au prêt de six documents : 2 dvd (7 jours) + 3 cd (7 jours) + 1 livre 

audio (15 jours). 

 

Les usagers  de la section audio/vidéo sont responsables des documents qui leur sont communiquées ou prêtés. Il leur incombe 

de signaler aux audio-vidéothécaires les détériorations qu’ils auraient remarquées au moment de l’emprunt. Ils ne doivent 

effectuer eux-mêmes aucune réparation. 

 

 

 

 

mailto:mediatheque@com-saint-martin.fr

