Bordereau d‘autorisation
Par la présente, je consens à ce que mon enfant
...............................................................................né (e) le ..............................
Prénom
Nom
 sexe féminin

 sexe masculin

 autre

emprunte des livres ou d‘autres supports dans les installations de la Fondation Hamburger Öffentliche
Bücherhallen (bibliothèques municipales).

BORDEREAU D‘AUTORISATION

Je certifie être le(la) seul(e) représentant(e) légal(e)/ayant le droit de garde de l‘enfant désigné(e)
ci-dessus, ou que le consentement a été donnée par l‘autre représentant(e) légal(e) /ayant la garde de
l‘enfant. Je m‘engage auprès de la Fondation Hamburger Öffentliche Bücherhallen à satisfaire à
toutes les obligations de mon enfant découlant de l‘utilisation.
Je m‘engage à remplacer les supports empruntés figurant sur la carte d‘abonné de l‘enfant dans la
mesure où ils n‘ont pas été restitués ou s’ils ont été endommagés. Sur ce point, je m‘engage à payer
d‘éventuels frais de rappel ou pénalités de retards.
Attention : des pénalités de retards particulières s‘appliquent aux DVD et Blu-rays !

Chers parents/Tuteurs légaux
Pour inscrire votre enfant à la
bibliothèque, nous avons besoin :

 de votre pièce d‘identité valide

À remplir par la bibliothèque :
……………………………………………
Nom de famille
……………………………………………
Prénom :

 du bordereau d‘autorisation rempli

……………………………………………
Date de naissance :

 Frais de service pour 1 an
selon le barème tarifaire applicable

Je prends acte que j‘ai la possibilité de limiter à tout moment le nombre de supports que mon enfant
peut emprunter à la bibliothèque.
Date/Signature .........................................................................................................
Numéro de téléphone ............:................................................................................................................

ou
 de votre passeport avec une
déclaration officielle de résidence

muni de votre
signature et numéro de téléphone

Vous trouverez des détails concernant le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)
sur notre site internet : www.buecherhallen.de/datenschutz ou en consultant l'annexe des
Conditions Général d’Affaires (CGV).

……………………………………………
N° d‘abonné :

Nom et prénom du représentant légal en majuscules
Mon enfant est bénéficiaire de prestations sociales pour subvenir aux besoins de la vie courante conformément à
 SGB II (code social)  SGB XII (code social)  Wohngeld (allocation logement)
 Kinderzuschlag (allocation familiale)
 § 2 / §3 AsylbLG (loi en faveur des demandeurs d‘asile)
Numéro de dossier / Numéro de communauté de besoins………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
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