
 

 

 

Par le réseau des médiathèques du Pays de Châteaugiron communauté, avec la librairie La Courte Echelle 

Ton bulletin d’inscription (à faire signer par tes parents) 

ENFANT

*NOM : .................................................................  

*Prénom : …………………………………………… 

*Date de naissance : ............/ ............/ ............ 

*Je participe dans la catégorie :                      ☐ Aventuriers                           ☐ Explorateurs 

Adresse mail : ........................................................................... *Numéro de téléphone : ……………………………………… 

(pour contacter tes parents en cas de besoin : report d’un événement, annulation…) 

*Lieu d’inscription 

☐ Médiathèque de Châteaugiron 

☐ Médiathèque de Domloup 

☐ Médiathèque de Noyal-sur-

Vilaine 

☐ Médiathèque d’Ossé 

☐ Médiathèque de Piré-Chancé 

☐ Médiathèque de Saint-Aubin du 

Pavail 

☐ Médiathèque de Servon-sur-

Vilaine 

☐ Librairie La Courte Echelle 

         

* Autorisation parentale 

Je soussigné(e)…………………………………. autorise mon enfant………………………………, à participer au 

prix littéraire « Les Héros de la lecture », à emprunter à la médiathèque les livres sélectionnés et à voter pour 

le livre de son choix. 

* Droit à l’image 

Dans le cadre d’une communication rétrospective sur les actions de médiation relatives au Prix littéraire Les 

Héros de la lecture, les organisateurs seront amenés à prendre des photos lors de ces actions.

Je soussigné(e), …………………………………………………..  

☐ autorise les organisateurs du prix à prendre en photo mon enfant inscrit ci-dessus, ou moi-même si je 

participe, dans le cadre du Prix littéraire Les Héros de la lecture 

☐ à utiliser ces photos dans le cadre de publications papier ou sur le web (site mediatheques.pcc.bzh), 

visant à assurer la promotion du prix littéraire 

Je peux me rétracter à tout moment, sur simple à l’adresse m.dupire@pcc.bzh 

* Connaissance du règlement 

☐ Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de participation au prix Les Héros de la lecture et 

accepte de fournir des données personnelles requises dans ce cadre, 

* Eléments obligatoires. Le réseau des médiathèques du Pays de Châteaugiron Communauté  traite les données recueillies 

pour l'organisation du prix Les Héros de la Lecture, et pour informer les participants aux actions de médiation en lien. Pour en savoir plus 

sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, reportez-vous au règlement du prix (article 8). 

 

Date et signature :                                                                                                               

PARENT (si participation au « Prix des parents) 

*NOM : .................................................................  

*Prénom : …………………………………………… 

*Date de naissance : ............/ ............/ ............ 

 

mailto:m.dupire@pcc.bzh

