
AUTORISATION PARENTALE -  

INSCRIPTION AU RESEAU DES MEDIATHEQUES SUD VENDEE LITTORAL 

Le réseau des médiathèques Sud Vendée Littoral est ouvert à tous. Jusqu’à 12 ans 
l’inscription permettant l’emprunt de documents est gratuite. En remplissant ce 
coupon, nous vous proposons de créer une carte pour votre enfant, valable un an 
dans toutes les médiathèques du réseau.  

Vous vous engagez au retour des documents en bon état et dans les délais. Deux 
boîtes de retour 24h/24 vous permettent de retourner les documents en dehors 
des horaires d’ouverture (à l’Aiguillon et à Luçon). 

Pour plus de renseignements n’hésitez pas à nous contacter ou à consulter notre 
site. 

Je souhaite que mon enfant soit inscrit gratuitement à la médiathèque (à remplir en majuscules) 

NOM et PRENOM DE L’ENFANT :       DATE DE NAISSANCE : 
ECOLE :           CLASSE : 
NOM ET PRENOM DU RESPONSABLE LEGAL : 
ADRESSE :  
            Tél: 
Signature         MAIL : 
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 Médiathèque Pierre  
Menanteau, Luçon 
 

 Médiathèque Le Goéland,  
L’Aiguillon-sur-Mer 
 

 Bibliothèque Côte de  
Lumière, La Tranche-sur-Mer 
 

 Bibliothèque de Grues 
 
 Bibliothèque de Saint-

Denis-du-Payré 
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